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L. HECTOR 

Longlier et son Prieuré 

INTRODUCTION 

IL est impossible de faù-e L'histoi?·e compLète de LongLier, 

car les documents font défaut pour- ]Jlusieurs siècles. On ne 

trouvera dans cette publication que la, mise en page des pièces, 

qui évoquent certains aspects du passé de cette locaLité. 

C'est en plein centTe de l'Ardenne que se trouve Longlier, 
à 2 km au NoTd-Est de Neufchâteau, suT une branche de la 
lliet-re supé-rieure. Plusieurs w·doisières ont été ouveTtes dans 
son te1-ritoire, ce qui nous renseigne suffisamment swr la 

natuTe de son sol. La configuTa,tion topographique y est assez 

in·égulière : l'altitude varie de 415 à 500 m. 

La commune de Longlier' compte 1860 habitants, répartis 
en trois paToisses: Longlier, Mcu1ul et Tronquay. 

Au moyen-âge la par·oisse de Longlie'r était fort étendue 

et compr-enait la majeure partie du camton de N eu/château, 

wit les paroisses actuelles de Longlier, Massul, T1'GW?7WY, 
Tournay, Grcmdvoir, Wartnifontaine, M ontplaincharm]JS ,Il cr,mi

pré, Assenois, Nanwussart et pou1· tet-mineT, la plus impor

tante, N eu/château. ·' .. 
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Il n'est pas sans inté1·êt: ~.le remarq~~er que cet ensemble 

est encore aujourd'hui à peu pTès ceinturé de bois : au Nord, 

/.es bois de Bercheu.r; , Molinfaing, R espelt, T1·onquoy et l'er-· 

,uines ; à l'Ouest:, Huqueny, !es Huzettes ct le bois du ùa11 : an 

Sud, la forêt de Chiny, et à l'Est, les bois de L église, Ebly et 

Juseret. Evidemment quelques larges couptées on t été prati

quées clans cette ceintuï'e; pa1rfois les anciens f euillus ont 

été 1·emplacés par le prosaïque sa]Jin. 

Actuellement la paroisse de Longlier ne comprend ]Jlus 

t/Ue les vi!iages de L1.•nglier, Lahé?'ie, S emeZ, Gb'imont et V er

laine (ce dernier fait pwvtie de la commune de Tûurnay) . En 

:·iln: que wmmun(J, Longlit: en globe aussi les sections dr_ 

Massul, 21-tolinfaing, He3Jielt et Tronquay. 

La gcae de Longlier, située sur la ligne Arlon-Ostende, 
dessert la commune entière en même temps que N eufchâtea1h 

et une bon:z e partie des communes de Tournay, Grandvoù· et 

Grapfontaine. 

L es ardoisières de Longlier, qui · à un moment donné 

jurent assez flo rissantes, sont abandonnées au profit de celles 

de Warmifontaine. 

Tous les habitants de nos villc~ges, sauf quelques artïsans 

et ouvriers elu chemin de f er, se liv rent à l'agriculture. 

· L e sol cl' Ardenne donne généralement de bonnes récolt~s 

en avoine, épeautre, seigle, foin et pommes de terre. L'intr-o

duction des engrais et machines ag1 ·icoles a singulièrement 

amélioré la situàtion de nos laboureurs. L es pâtur-es sont 

nombreuses et la production laitière augmente. L'éleva ge 1·este 

cependant la grande ?"'essource elu pays.Ajoutons qu'à Longlier 

on trouve des jambons cl' ATdenne, qui peuvent rivaliser avec 

les plus réputés . 
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L'électrification de la commune remonte à 1932 et des 

distributions d'eau sont en projet. 

Blottis dans la verdùre, nos hameaux offrent aru prame

new· de splendides points de vue. Magnifique panorama, par 

exemple, que celui du village de Longlier vu de la hauteur 

du Terme, sur la route d'Offaing: l'église et la vieille ferme, 

fièrement campées sur l'éperon de la Massoquière, se dressent 

au-dessu . ., des ma,isons du vieux Longlier, toutes environnées 
d'arbres, qui en été leur font une fraîche parure. 



SOURCES PRINCIPALES 

1. Archivel!l de l'Etat à · Arlon. Seigneurie de N eu/château. A. E. A. 

2. Archives de l'Etat à Namur. Abbaye de Fl01·ennes. A. E. N . F. 

3. Archives de l'Etat à Bruxelles. Fonds d'Arenberg. A. E. B. 

4. Archives de la ville de Neufchâteau. A. N. 

5. Archives de la paroisse de Longlier. A. P. L . 

6. Archives de Luxembourg. A. L 

7. Annales de l'Institut Archéolog. du Luxemb., Arlon. A. I. A. L. 

8. M:. EACQ. Neufchâteau en Ardennes. 

J. A. LEFORT. Histoire du département des Forêts. Luxembourg. 

iv. E. TANDEL. Les Communes luxembourgeoises. Arlon. C. L. 

11. W Al\1F ACH. Urkunden und Quellenbuch. 

11/ustraticns de Paul Collet 



PREMIERE PARTIE 

PRIEUR~E & PAROISSE 

CHAPITRE I. 

Longlier sou• les Carolingiens 

L'age de la pierre n'a laissé que peu de traces dans le 
pays de Neufchâteau: seule fut signalée en 1938 la découverte 
d'un polissoir dans un bois du Sart, à une lieue au Sud de 
Longlier. Cette pauvreté en vestiges préhistoriques porterait 
à croire que la région ne fut pas habitée en ces temps reculés. 
Pourtant il nous paraît certain qu~ les facilité~ de vie, que 
présentaient la chasse et la pêche, ont dû attirer l'homme 
chez nous bien avant l'arrivée des Romains. 

Ceux-ci au moins ont-ils laissé des souvenirs de leur co
lonisation? A Massul, on a retrouvé des vestiges romains, 
comme nous le verrons en parlant de ce village. Pour Longlier 
la chose s'avère également indubitable. Suivant l'opinion com
munément admise ( 1), la grande chaussée romaine Reims-Co
logne pas~ait parMoyen(Meduanto),Straimont(Stratœ mons) , 
Longlier (Longolare), Ste Marie-Chevigny (relais d'Equina
cum). II semble aussi qu'un diverticule s'amorçait à Longlier, 
passant au-dessus de Lahérie, 1·oute chaussu, etc. 

En 1939, dans les déblais d'une tranchée longeant le côté 
Sud du cimetière de Longlier, A. Geubel a découvert quelques 
morceaux de briques et tuiles romaines(2).C'est peu,mais suf-

(1) Cf. A . I. A. L., T . LXVII p . 220. 
(2 ) Cf. A. I. A. L., Bu!. trim. 1940, p . 18 et ss. 
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tisant pour prouver qu'il y eut une villa romaine sur la butte 
de la M assoquière (en 1630 on écrivait M assotière), où se 
trouvent l'église et l'ancienne ferme des moines. Comme ces 
kitimentc:; f urent plusieurs fois reconstruits dans le cours del': 
f' iècles, les fouilles y seraient difficiles et coûteuses, mais il 
est probable que l'on y mettrait au jour les substructions de 
cette villa, qui doit avojr fait place soit à l'église, soit au 
château. 

La première église de Longlier fut probablement con
struite par Pépin le Bref. Dès le milieu du VIlle siècle Lon
glier avait déjà son édifice du culte, ainsi que nous allons le 
voir en examinant les plus anciens documents relatifs. à 
cet endroit ( 3). 

Les annales de l'abbaye de Lorsch font mention de Lon
glier en 759 par ces mots: R ex Pipinus ... ceLeb ravit natalerru 
/) omini Lu:>1.glare ... « Le Roi Pépin célébra la fête de Noël à 
Longlier, puis de là partit pour Jupille près de Liége, où il 
passa les fêtes de Pâques ». 

E n '763 , rapportent les mêmes annales : tenuit rex na.tu
lent Domini in villa Longlar et pascha similiter. « Le Roi Pépin 
passa les fêtes de Noël et de Pâques à Longlier ». Les annales 
de Einhardi signalent également ce fait en ajoutant un détail 
typique: Fa(;ta est autent tam valida atque aspera hiemps est 
ùmroanitrd·~ f rigoris nullœ prœteritorum annorum hiemi vide· 
7'13tur possr) conf erri. « Cet hiver fut tellement rigoureux qu'il 
ne peut être comparé à aucun des années précédentes. » 

En 771, le 3 novembre, Charlemagt .e séjourne à Longlier, 
en son château impérial, et là sur une plainte émanant de 
l'abbé Sturm de F.ulda, en présence des seigneurs ecclésia
c:;tJ ques et séculiers, ducs, comtes et autres notables, rend un 
jugement sur le cas de Sinleus, qui s'était emparé des biens 
de l'abbaye de Fulda. 

Le 20 janvier 773, Charlemagne en son palais de Longlier 
(actum IA1ngolar e palatio) confirme par une charte la dona 
tion qu'il a faite à l'abbaye dè Lorsch, de la villa Heppen
heim sur le Rhin avec ·tous ses revenus immunisés d'impôts. 

(3) Çf. WAMJ>A,CH, Urkunden und Quellenbuch, T. I. 



-7-

On signale également que Louis le Bègue aurait célébré 
la fête de Noël à Longlier en 878. 

De tous ces documents, il ressort que rois et ·Jmpereurs 
venaient souvent passer la saison des chasses à Longlier. 
L'habitation, où ils séjournaient, ne devait pas ê.tre un simple 
relais de chasse, mais bien une maison confortable. On lui 
donne m~me le nom de pa~latium, « palais ». Les dimensions 
elevaient en être assez considérables, puisque Charlemagne _ 
y vient avec une suite nombreuse de notabilités du clergé et 
de la noblesse. Il serait très intére:::;sant de savoir où se t rou
vait ce palais aux dimensions imposantes. Aucun lieu-dit 
ne rappelle ce château à Longlier. Tout au plus exist\'!- t-il 
une tradition locale, qui donnait à la vieille tour de Longliér 
le nom de « tour de Pépin le Bref » et à la ferme le nom de 
,< ferme de Charlemagne ». 

L'Ardenne, qui déjà au temps des Romains et des Méro
\'Îngiem;, fut toujours regardée comme un grand fi sc cynégé-
tique et propriété impériale, le resta pendant le règne des 
Caroling:ens. Ne pouvons-nous voir dans les lieux-dits la- haie, 
devwû la haie, derrière la haie , la hetute haie, la courte haie, 
etc., des vestiges de l'organisatio_n des forêts environnantes 
en vue de la chasse comme elle se pratiquait à cette époque? 

D9nŒtions successives. - La première cession·· concer
Eant la terre de Longlier remonte au règne de Lothaire · II, 
mort en 870. II s'agit de la donation à l'église d'Aix-la-Cha
pelle du :1euvième du revenu de soixante-trois terres royales, · 
parmi b sqtïelles on cite Longo lare (Longlier), Ma~sla1·io (Mel
lier ), U r·io (Orgeo). Cetvincia-co (Chevigny-Ste-Marie), A m.
berlao (Amberloup), etc ... Cette donation fut reconnue le 
·1 ; ~ .iLlin 888 par l'empereur Arnould de Carinthie par acte 
pJ.ssé au palais royal de Francfort. 

En ~~46, l'empereur Othon I donne à la matrone Léva, 
femm2 elu comte Rudolphe, comte « in Osninge », c'est-à-dire 
de l'Ardenne, l'église de Longlier avec toutes ses dépendances 
et l' otamment dix habas (fermes) avec tout leur eontenu. 
F a ut -il voir dans ces fermes, d'anciennes propriétés ro
r,ï'1Îlles (·onservées et . transformées plus ou moins ;\ travers 
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1es âges? L'affirmer serait fort téméraire, mais cela ne paraît 
pas invraisemblable pour l'une ou l'autre. Longlier et Massul 
seraient d'anciens domaines romains. Tournay, comme son 
homonyme du Hainaut, Turnacum , Thornacum, indique un 
primitif g1allo-romain en -acus, propriété de Thurnus ou 
Thornus. Hamipré, qui en 1304 s'écrit Hameripreit, semble 
donner: pré de Haimericus ( 4). 

Cette donation à Léva est faite in perpetuum. Il ne 
s'agit plus d'une cession de revenu, mais d'une transmission 
de cette propriété impériale à la famille Rudolphe-Léva. 

Voici l'essentiel de l'acte de cette donation (5): « Conces
>.' simus X hobas ecclesiamque in villa Lunglier nuncupatâ, in 
~ comitatu Rodulphi comitis. in Osningue sitas, cum omnibus 
» appenditiis et adjacentibus suis ad easdem X hobas rite 
>-' pertinentibus, jure perhenni in perpetuum et in proprium, 
>> curtibus,edificiis,terris cultis et incultis,agris mancipiis,pra
» tis, pascuis, sylvis, aquis, aquarumve decursibus, molendinis, 
» piscationibus, viis et inviis, exitibus ac reditibus, quœsitis 
» et inquiûtis et inquirendis, mobilibus et immobilibus. » 

« Nous concédons dix hobas avec l'église de Longlier et 
:o· tout ce qui dépend et se rattache à ces hobœ: cours, bâti
» ments, terres arables et en friche. champs et colons, prés, 
::. pâturages, forêts, eaux et cours d'eau, moulins et pêcheries, 
» chemins carrossables et de traverse, droits d'entrée et de 
>> sortie, choses quérables ou inquérables, mobilières ou im
» mobilières ». è'est bien le don total de la terre de Longlier 
à la matrone Léva. 

Celle-ci n'eut qu'un fils, nommé Conrad, qui à son tour 
dispose de la terre de Longlier et de tous ses biens situés en 
Lùtharingie, en faveur de l'abbaye de Gorze. Conrad é tait 
parti avec les armées impériales en guerre contre les Sarra
sins, qui infligèrent à Othon II une défaite sanglante en Ca
labre en l'année 982. Conrad fut blessé dans la bataille et 
comme il n'avait pas de descendant, face à l'ennemi, il expri
ma comme dernière volonté que tous ses biens de Lotharingie, 

(4) Cf. VINCENT, L es nom s de lieux de la B elgique , p . 95. 
(5) Cfr. JEANTIN, A Tdennes et W œwe, p . 34. 
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y compris Longlier, fussent donnés à l'abbaye de Gorze près 
de Metz. Par un acte passé à Capoue, le 27 septembre 982 ( 6), 
l'empereur Othon II ratifia cette donation de Conrad. 

Les biens ainsi transmis étaient considérables: deux do
maines dans la Wœvre, deux sur la Moselle, une ferme en 
Bliesgau (sur la Blies). une autre à Velm·· ,en Hesbaye et 
enfin la terre de Longlier dans le comté d'Ardenne, administré 
alors par le comte Gozelon, in pago Osning, in comitatu Gozi
lonis. 

On comprend dès lors que J'abbaye de Gorze, préférant 
les domaines qui étaient à sa proximité, plus riches aussi 
peut-être, ait négligé de prendre possession de Longlier, qui 
~insi est redevenu propriété impériale. Nous avons tout lieu 
de croire que ce ne fut pas pour longtemps et que J'empereur 
Othon s'en est dessaisir peu après (il mourut en 983) en fa
veur de Béatrice, sœur de Hugues Capet, épouse de Frédéric J, 
duc de Haute Lotharingie. Cette princesse avait en effet rendu 
grand service à l'empereur Othon, en lutte contre les Sarra
sins, en négociant en sa faveur une alliance avec son frère 
Hugues Capet,roi de France.Il est d'autant plus plausible: que 
Longlier fut sa récompense, que son arrière-petite-fille, la 
marquise de Toscane, du nom de Béatrice également, tenait 
cette terre de Longlier en alleu de ses aïeux. Ainsi les pro
vriétaire:; de Longlier auraient été après Béatrice Capet, son 
fils Thierry 1, mort en 1026, son petit-fils Frédéric II, mort 
en 1033, puis la fille de ce dernier, Béatrice mariée en pre
mières noces à Boniface II, marquis de Toscane, dont elle eut 
une fille, la célèbre comtesse Mathilde (7), et en secondes 
noces à Godefroid le Barbu, duc de Bouillon (8). 

(6) C.fr. WAMPACH, o. c., p. 266. 
(7) Cfr. RENAULD DE BRIEY: Comtesse Mathilde, p. 32-33. 
(8) Elle donna sa fille Mathilde en mariage au fils de son second 

mari, Godefroid V, dit le Bossu. 
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CHAPITRE II. 

Donation Je longlier à l'al.l.aye 

Je florennes 

Propriétaire de Longlier, Godefroid, avec le consente
men t de so;1 épouse, donna cette terre à l'abbaye de Florennes. 

L'Evêque de Liége Théoduin , dont dépendait l'Entre 
Sambre ct Meuse, s' intéressait vivement à la jeune abbaye 
bénédictine de Florennes, fondée en 1011. Sans doute voyait-il 
dans la présence des fils de St Benoit, en un point éloigné de 
son siège épiscopal, un excellent moyen d'apostolat pour la 
population de Florennes et des environs. Afin de maintenir 
c:; couv2nt. dont les débuts avaient été d'autant plus difficiles 
(11.12 de3 :ruerres entre seigneurs avaient encore réduit ses 
ï110/ens c1"cxistence, l'évêque comprit qu'il devait intervenir; 
au!-lsi ehercha-t-il des âmes généreuses qui pussent soutenir 
c::tte inté n 'ssante fondation. 

Connaissant les sentiments chrétiens du duc Godefroid 
et sachant que du reste il avait besoin d'appui pour rentrer 
e:1 possession du duché de 'Lotharingie, le Prince-Evêque 
Théoduin fit appel à sa générosité. De son côté, l'abbé de 
F lorennes Gonzon ne négligea pas de recommander son .!lb
baye au duc, en lui remontrant que s'i l avait l'avantage de 
jouir de biens considérables, c'était pour lui un devoir de 
venir en aide aux serviteurs de Dieu qui se trouvaient dans 
l'indigencè. 

La duchesse Béatrice secondait également les efforts de 
l'Evêque f't des religieux de Florennes. L'histoire nous ap
prend la grande générosité de cette noble personne, comme 
au35::Ï celle de sa fille, 1~ comtesse Mathilde. Profondément 
chrétiennes, elles étaient toutes dévouées à l'Eglise, au soutien 
de laquell e leur immense fortune finira par servir <3n grande 
partie. 
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Ain:; i donc Godefroid fut amené à donner la terre de 
Longlier ù l'abbaye de Florennes ou, comm3 on disait alors, 
à St Jean-Baptiste de Florennes, pour mieux marquer le 
bu t sp:ritLtel de la donation . 

Voici du reste la traduction du texte de cette donation. 

-:~ Que D ieu par sa grâce confinne notre écrit, lequel comporte 
,,. la cession de l'église de Longlier, que fait le très noble duc 
>> Godefr01d, fils du duc Gozelon, à St Jean-Baptiste. Nous 
» rappelo:1s qu 3 si quelqu'un poussé par une cupidité diabo
,, lique essayait de contester eette donation, il serait confondu 
» par le présent écrit. Le duc précité, attentif aux suggestions 
» que lui faisaient les serviteurs de Dieu, fut souvent sollicité 
)) p1r le Seigneur Abbé Go:1Zon, en tant que représent~. 1Jt 

>> l ' églis ~ St Jean-Baptiste de Florennes, de lui céder une part 
·~ d:! ses }liens et ainsi de suppléer par son superflu à la pau
·> vreté de cette église, afin qu'il se rende favorable le Précur
~· seur du Messie pour être introduit par lui dans les Taber
» nacles Eternels après la mort. Touché par ces conseils, le 
>> duc donna l'église de Longlier à St J ean-Baptiste, en. pré
;,, sence et avec le consentement de Béatrice, son épouse, à 
::, qui appartenait cette église, en qualité d'alleu héréditaire, 
>> en préqence aussi et avec l'assentiment de son fils Godefroid 
) et de s~ fiancée Mathilde, fille de la susdite Béatrice. 

» F ait au château de Nassogne en l'an 1064, 2me indi
:~ ction, sous le règne de Henri, fil s de l'empereur Henri, en 
>' présenc-e de l'Evêque Théoduin, et du duc Frédéric, qui 
>' confirme cette charte par l'apposition de son sceau. 

>> Cette donation est attestée par les très nobles témoins 
~. dont les noms suivent : le duc Frédéric, le comte Gozelo 0t 
» ses fil s Cuono et R odolphe, Eus tache de Boulogne, Fulco le 
» comte d'Arlon, Roden, Warin, W althère, Hubert, Godefroid 
>' de Bouillon, Enguebrand de Mouzon, Adelard et Thieselin 
~' d 'Orchimont, Thilbaut de Turin, Gislebert et son frère Go
» descale de Ciney, Humbert de Liége, Hugo de Hollange, 
>> Wazo de Forrières, Etienne de Pondrôme, Walthère de Val 
>> mont, Jsembard de Verdun, Lefudu~ , neveu de Godefroid 
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~' fidéjusseur, Godefroid, jeune fils du même duc, Hebrand de 
» Bouillon, Arnould de Warc, Thibaut de Tillet (9) . » 

Dans cette charte, il est à remarquer que le duc Godefroid 
donn e l' c? ghse de Longlier ( ecclesiam de .Longù~1·i) . Evidem
ment ce' nwt ecclesia doit être pris dans le sens de chrétienté, 
paroisse. Ce n'est donc pas du bâtiment du culte qu'il s'agit , 
mais bien de toute la paroisse de Longlier avec tous ses ap
pendices, perception de revenus et droit de patronage de la 
cure, comme Béatrice la tenait de ses ascendants, soit en a lleu 
c'est-à-dire propriété qui ne relevait que de l'empereur. Les 
revenus en sont donc exempts de toute redevance à une auto
rité quelconque, hormis l'obligation de pourvoir aux nécessités 
du culte, laquelle découle du droit de patronage et de la per
ception des revenus. Suivant la coutume, en pareille fonda
tion, il y avait près de l'église une propriété, une ferme, avec 
tous les bâtiments nécessaires pour recevoir les religieux . Le 
prieuré était ainsi fondé et Florennes pouvait envoyer quel
ques moines bénédictins pour faire valoir les biens qui leur 
étaient confiés, comme aussi pour exercer leur ministère apo
stolique dans les environs. 

Est-ce à dire que jusqu'à cette date la paroisse de Lon
glier était abandonnée? Ce serait une erreur de le croire. 
Déjà en 946 l'acte cité plus haut se sert pour désigner la 
paroisse de Longlier du mot « ecclesia ». Or ce vocable indique 
en style officiel une paroisse indépendante, tandis que le mot 
-r. Capella » se rapporte de préférence à une chapellenie ou 
annexe (10). Longlier n'était donc pas sous la dépendance 
d'un couvent voisin et desservi par des religieux de ce cou
vent, comme celui de St Hubert, par exemple, mais bien par 
un curé nommé par l'évêché de Trèves. 

(9) C Zr . A. E. A. - Srie de N .-farde Lon glier. - Il exi st e une 
r.utre charte confirmant cette donation, charte attribuée à l'emper eur 
Henri , da tée de 1055, suivant Bertholet dans son H is toire cle L uxem
Lo?t?'g , T . III, preuve XXII. Ce diplôme est r econnu comme faux et doit 
avoir été fabriqu é pour r emplace r une charte disparue, en se serva!l t 
de la pièce de 1064 dont copie ci-dessus . 

(10) Cfr . A. I. A. L., an. 1925, p. 72 . 
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Il est fort probable que sous Pépi le Bref il y avait déjà 
un curé à Longlier. Ce roi y remplit ses devoirs religieux en 
759 et ïti3. Il est vrai que dans la suite royale devait se 
trouver ur:. chapelain, mais on ne comprendrait pas que, en 
dehors des visites royales et impériales, il n'y eût pas de prê
tr~~ p 0u!" desservir cette église, afin de pourvoir a ux nécessités 
religieuses des préposés à la garde du palais et aussi des 
habitants de la contrée qui, nous pouvons l'espérer, étaient 
déjà chrétiens. La charte impériale citée plus haut en note, 
qui n'est à vrai dire qu'une reconstitution, mais n'en conserve 
pas moins une certaine valeur, vu que cette pièce fut pendant 
des siècles admise par les tribunaux, signale le droit de nomi
nation à la cure. C'est donc qu'avant 1065 il y avait un curé à 
Longlier et sans doute depuis bien longtemps déjà. 

Donnons ici quelques éclaircissements sur la situation de 
LongTier tant au point de vue civil qu'ecclésiastique. Nous les 
tirons d'une donation faite à l'abbaye de St Hubert. En voici 
le résumé: « Année 1199, à Neufchâteau, Thierry de Melli er 
donne à l'abbaye de St Hubert une rente de deux muids de 
gra ins à prendre au moulin devant Neufchâteau. Les témoin ::; 
sont: le comte Louis de Chiny; Geroldus, doyen d'Ivoix; 
Constantinus, investi tus de Longario; Stephan us, presbyter, 
etc .... (11). 

Déjà nous avons vu qu'au XIe siècle Longlier faisait 
partie du duché de Basse Lotharingie, lequel relevait de l'em
pire germanique. Ce vaste duché était divisé lui-même en 
quartiers :o..dministratifs. Longlier était du quartier ou comté 
de Chiny et c'est à ce titre que le premier témoin de l'acte 
ci-dessus e.;;t le comte de Chiny. 

Le donateur, Thierry de Mellier, est le premier Seigneur 
connu de Neufchâteau. L'acte de donation de Longlier à l'abbé 
de Florennes, ne portant pas de signature de Seigneur de 
Neufchâtea u, permet de croire que cette localité n'existait 
pas encore en 1064. 

(11) Cf. Ca1·tulai1·e de St Hubm·t par Km-th, p. 176. 
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Dans la suite la seigneurie de Neufchàteau passa à la 
famille des comtes de la Marck et au XVe siècle fut partagée 
en deux : une moi tié revint aux princes d'Aremberg et l'autre, 
ttux comk:; Lowenstein et Stolberg. 

D'autre part, la paroisse de Longlier faisait partie du dio
cèse de Trèves et il en f ut ainsi presque constamment j usqu'à 
la révolution .Ce diocèse immense était réparti en plusieurs ar
<.:hidiaco:Jés, subdivisés eux-mèmes en doyennés appelés chré
i .entés, conciles ou doyaumes. Comme le prouve une lettre 
d' investiture du curé Valensart en 1640, nous étions ratta
chés à l'arehidiacon.é de Longuyon, du titre de Ste Agathe, et 
au doyenné d'Ivoix, aujourd'hui Carignan. C'est donc comme 
r eprésentant de l'autorité religieuse que l'acte susdit est signé 
par le doyen d'lvoix, Geroldus, et le curé de Longlier Constan
tinus. Quant au prêtre Stephanus, Etienne, nous pouvons voJr 
en lui un vicaire de la paroisse. 

En raison des nombreux hameaux dispersés dans la terre 
d3 Longlier l'administration de cette paroisse était fort diffi 
ci le et nécessitait l'usage d'une monture pour faire la vis:te 
des malades. Ce moyen de locomotion rendait les randonnées 
paroissiales moins onéreuses; mais que de fatigues encore 
quand le wré devait au cœur de l'hiver, en temps d'épidémies, 
porter les secours de la religion à Assenois, Menugoutte, 
Grandvoir, Verlaine, Tronquoy, etc. Le curé de Longli er a 
toujoun ùû avoir un vicaire pour l'aider et assez tôt: quel
qaes chapdles de secours s'érigèrent dans les différents vil
lages. 
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CHAPITRE III. 

Les hàtiments mi .:; à la disposition des religieux occu
paient vra1semblablement la même place qu'au moment de la 
révolution, c'est-à-dire celle de la ferme proche de l'église, 
ver.:; Neufchâteau. Ces bâtiments ont-i ls eux-mêmes succédé à 
l'antique château impérial de Longlier? Cette idée vient faci
lement à l'esprit et Jeantin, dans son ouvrage déjà cité, pense 
qu' il en est ainsi, mais il n'en donne aucune preuve. Les an
<:iens appelaient cette bâtisse la f erme de Charlemagne et les 
cartes-vues d'avant-guerre portent cette souscription. Comme 
ce domaine n'a pas changé de maître depuis l'occupation des 
religieux jusqu'à la révolution, il est impossible de contrôler 
cette appellation dans les registres des transports. 

L'église paroissiale doit avoir toujours servi pour le pri
euré en même temps que pour la paroisse. En 1908, on voyait 
·encore altenante à l'église actuelle une tour que l'on appelait 
l.u. touT de Pépin le B1·et. Elle était à base carrée; une seule 
baie, fenêtre d'environ 1 rn de large et 1 rn 70 de hauteur, en 
plein ceintre, était aménagée à mi-hauteur du côté Sud. Près 
du toit quelques petites ouvertures rondes. Déjà on avait dû 
la consolider en construisant à l'extérieur, sur les côtés Sud 
·et Ouest,deux contreforts assez larges et dont l'épaisseur était 
plus forte à la base que vers le haut, ce qui lui donnait, vue 
de la vallée, la forme d'une pyramide tronquée. L'appareil 
était fort irrégulier: mur fait de pierres de toutes sortes et 
de toutes dimensions; on y remarquait même des pierres 
polies venant du ruisseau. Le toit était à quatre pans à la 
base, mais presqu'immédiatement il prenait la forme d'une 
pyramide octogonale avec abat -sons et se terminait bientôt 
par une cnlotte pyramidale à huit pans sans élévation-Ce n'était 
pas une flèche, la pointe de ce toit dépassant à peine de quel-
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ques mètres le faîte du vaisseau de l'église. Faute d'entretien 
une crevasse inquiétante s'était produite au côté Nord, les 
murs d'appui se désagrégeaient au point que des arbustes s'y 
développaient. On dut l'abattre en 1908 pour la remplacer 
par la tour actuelle. Ce n'était certes qu'un monument fruste, 
mais il constituait un souvenir précielljx d'un passé non sans 
gloire. 

Dan~ l'église actuelle et sans doute dans la précédente, 
les religieux avaient à côté du chœur un.e chapelle qui leur 
était réservée, dédiée à leur patron St Jean-Baptiste. Une 
grande baie, encore visible, la réunissait au chœur. Cette cha
pelle servait de sépulture pour les moines, comme nous le 
verrons dans la suite. Au cours du XIXe siècle, la dite cha
pelle fut convertie en sacristie. 

Les documents ne donnent aucun renseignement sur l'in
fluence morale et religieuse des bénédictins de Longlier. Nous 
savons seulement les noms de quelques religieux originaires 
des environs de Longlier. 

Le premier prieur connu de Longlier est le Père dorn 
J ehan. En 1273 le Sgr Thierry de Semelle, a voué de Chiny, 
fait donation à l'abbaye d'Orval de tout ce qu'il possède sur 
le ban de Gérouville. Comme témoins signent « le chevalier 
» J ehan de Repais, Thieris prévôt de Ha bais, dom Adam 
» abbé d'Orval, et Messire Jehan prieur de Longlier, oncle du 
» donateur. » Il était donc originaire de Semel et de famille 
noble. 

En 1570, le prieur est Andlrien de Thonon originaire de 
Neuvillers. 

Nous savons par une reconstitution d'acte de baptême 
qu'il y eut dans la famille Hardy de Lahérie un religieux 
bénédictin, dom François Hardy. Il avait été parrain de Fran
çois Hallet, l'année précédant son entrée au mona( tère de 
Florennes. Grâce à cette circonstance on put dater exactement 
le baptême de son filleul, soit le 22 juillet 1682. Ce religieux 
devint prieur de l'abbaye de Florennes où il est mort en 
1721 (12). 

( l2} Cf. Fr. BAIX: Notice sur Cha1·les de CTaha11, p . 2J . 
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Dans les archives de la ville de Neufchâteau se trouve 
un billet de faire-part, en partie imprimé, annonçant la mort 
de dom l\'Iaurus Henrard, religieux de Florennes, décédé su
bitement le 27 novembre 1769, après avoir célébré la Sainte 
Messe. Il avait 47 ans, dont 24 de profession religieuse et 22 
de sacerdoce. C'est là un nom connu dans le pays et la pré
sence de ce billet dans le registre tenu par le curé de Longlier, 
nous fait supposer qu'il est originaire des environs. 

Le prieur dom Louis Laurent (1769-1783 et dom Lam
bert Laurent (à Longlier en 1794) étaient aussi de la paroisse 
de Longlier. 

Peut-Hre en est-il de même de dom Eugène Bertaux, 
dernier prieur de Longlier? Par acte de novembre 1703, une 
famille Btrtaux de Fineuse dispose d'un bien provenant de 
leur paren~ Jean Martin, décédé à l'abbaye de Florennes. 

CHAPITRE IV. 

AJI'ftinislra lion Ju Prieur·é 

Les religieux de Florennes ont pu, grâce à leurs pro
priétés de Longlier comme garantie, contracter divers em
prunts pour parer aux dépenses les plus urgentes. Nous en 
trouvons t race dans un accord passé le 6 août 1376 entre 
d'u e part, Evrard de la Marck, Seigneur d'Aremberg ct de 
Neufchâteau, accompagné de son épouse Marie de Looz, et, 
d'autre part, l'abbé de Florennes, vénérable homme et discret 
Messire Wauthier de Chaynées. Il est reconnu en effet dan s 
cet acte que les Seigneurs de Neufchâteau ont plusieurs gro~

ses débites et droictures (créances) sur la maison du prieuré 
de Longlier. Ce sera sans bourse délier que cet accord se 
réalisera avec les Seigneurs de NeufChâteau. D'un côté, les 
Seigneurs reçoivent en compensation et irrévocablement toute 

2 
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la dîme de Neufchâteau qui revenait au prieuré, y compris 
une accen::;e (ferme de Morival), qu'ils ont faite pour eux sur 
le finage du prieuré, mais ils annulent leurs créances défini
tivement. En outre, ils cèdent aux moines deux muids pré
levés sur l'ancienne ferme de Morival, qu'is tenaient en 
fief, et s'engagent à remettre chaque année au prieuré 6 muids 
de seigle. Cependant le prieur devra payer les mêmes droits 
que leurs francs hommes, s' il vendait vin à broche (broche = 

robinet, donc en détail) ou faisait autre marchandise. Les 
religieu;,: ne devront jamais intervenir dans les réparations 
des bâtiments de la ferme que les Seigneurs ont construite. 
En outre, le prieur aura le droit de faire pâturer 10 porcs 
dans les bois de la seigneurie. où il pourra également prendre 
le bois mort~ pour le chauffage et tous les autres bois, comme 
le font les francs hommes de leur dite terre. 

Les Seigneurs promettent ensuite de «wardier» (garder) 
et « teusier » (défendre) celui ou ceux qui sont commis a'l 
dit prieuré de Longlier, leurs biens et tous leurs familiers: 
~' Nous prendrons en notre sauvegarde et protection contre 
» tout tort, fourbe et toute injure comme nos propres bour
>.> geois ». Ils scellent et prient «sage homme et honnête Hen
» rotte Boùet escuier, nostre prévost de nostre terre du Neuf
.-~ chasteau, Henry de Bastogne escuier, Gilles de Seme) et 
> Jehan Bourlémont, hommes de fief, d'apprendre leurs sceb 
» également. Fait et donné l'an de grâce Notre Seigneur 
» MIIOLXXVI le 6e jour du mois d'août alle entrée (12). )> 

Désormais les moines ne toucheront plus la dîme à Neuf
château, sauf six muids de seigle, mais d'autre part ils réeu
pèrent tous leurs droits sur l'ancienne ferme de Morival et 
tout le reste de la paroisse. 

De nouveaux événements obligèrent les religieux de Flo
rennes à engager une forte partié de la dîme de la paroisse, 
ce qui s'explique par les ravages des fréquentes guerres que 
nos princes dûrent soutenir contre les Français, les Anglais 
et certaines communes. 

(13) A. E . A ., S'• N., liasse Longlier.- alle entrée au début. 
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Nous lisons dans un livre de comptes de l'abbaye de Flo
rennes, comprenant les 10 années de St Remy 1501 à St Remy 
1511, que le prieur de Longlier, alors DOM JEHAN DE VI
HEVELT, suivant les anciens registres, était redevable à Flo
rennes de 80 frs par année (A. E. N. F.). 

En réalité, sur cette dizaine d'années, les prestations de 
Longlier sont nulles pendant trois ans, insuffisantes quatre 
autres années et atteignent environ les 80 frs en 1502, 1505 
et 1506. Voici pour ces armées le texte des redevanceS! soldées 
souvent en nature. 

En 1502: « Environ Notre Dame Nativité, par Messire 
» ont esté rechu en argent du dit prieur 24 frs valant 16 flo
~' rins et 30 aines (aunes) de blanc drap (toile) valant 24 frs 
» environ et un cheval valant de 26 à 30 frs ». 

En 1505: « Receupt per abbatem, 12 de septembre, 16 
>> florins monnoie brabant; Dom Gonther et dom André ra
» mené 2 grant bœfs et 2 petis et un josne asne ». 

En 1506: « Le dit prijeur at envoyt par dom Jean Dyve, 
~ environ le St Gile, an de ce compte, 2 bœfs, ung chevalz, 
>~ valant l'ung parmi l'autre 28 florins bons et 6 aines de bur
'' nettes (drap brun). » 

1503 est aussi une année intéres~ante: « Environ le St 
» Lambert délivre le dit prijeur à Messire, une jument avec 
» un laitrial (poulain: on dit encore chez nous en wallon un 
» ~itron) ramené par dom André et dom Willame avec deux 
'> anuQl (agnelles). :. 

La toile d'Ardenne était donc fort estimée: 30 aunes at
teignent presque le prix d'un chevaL! L'aune mesurait au ;,>lus 
1 rn 20, et la pannée (pièce de toile sortant du métier) n'avait 
que 80 cm c!e large. Avec les 30 aunes on pouvait faire environ 
7 draps de lit. 

En résumé le prieuré fait face à ses obligations envers 
Je curé d::! Longlier, le marguillier et les pauvres, mais n'e:;t 
plus pour l'abbaye de Florennes que d'un revenu peu impor
tant. 

L'abbaye de Florennes ne végétera pas toujours dans ia 
pauvreté de ses débuts.-En 1515, elle rachète les dîmes enga-
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gées en des temps mauvais. Ce rachat est constaté par un 
acte, dans lequel Evrard, comte de la Marck et d'Aremberg, 
Bnglebert de la Marck, seigneur d'Orchimont, et Jean-Louis 
de la Marck, seigneur de Herbeumont, ensemble seigneur;:> de 
Neufchâtë:~u en Ardenne, déclarent que le monastère St Jean
Baptiste de Florennes leur avait depuis longtemps engagé une 
quantité · de 40 muids de grain, y compris 6 muids que les 
Seigneurll devaient au prieuré suivant l'arrangement de 1376. 
Cela signifie que chaque année les Seigneurs prélevaient ces 
grains en levant la dîme, qui revenait au prieuré, dans cer
tains villages de la paroisse. En compensation de ce sacrifice 
de grain, les religieux avaient reçu des Seigneurs une somme 
assez considérable, mais l'acte d'eng~agère étant égaré, on ne 

· savait plus au juste son importance. Les Seigneurs font re
marquer qu'ils ont amené cette dîme à 12 muids de seigle et 
72 muids d'avoine. Ceci n'est qu'une conséquence de l'exten
sion de la culture dans les villages dont la dîme avait été en
gagée. En l'espace d'un siècle la chose n'est pas étonnante: 
la population augmentant, la culture devait aussi s'étendre. 
Comme les Seigneurs avaient parfois, eux aussi, grand besoin 
d'ar!~ent liquide pour certaines dépenses extraordin2ires, le 
24 octobre 1465 ils avaient revendu la moitié de la dîme dont 
il est question dans cette pièce, pour 500 florins à J'abbé de 
St Hubert. En conséquence, laissant la faculté au prieuré de 
racheter la partie engagée aux moines de St Hubert, ils ne 
peuvent restituer que la moitié des dîmes et cela pour la 
• somme dè 500 florins, 20 patars, monnaie de brabant, dont ils 
donnent reçu. 

L'abbé de Florennes s'engage à faire célébrer chaque 
année un &ervice solennel pour les défunts de la famille sei
gneuriale. De leur côté les Seigneurs renouvellent pour les 
religieux le privilège de prendre, dans leurs bois, le chauffage 
qui leur est nécessaire, et de couper ce dont Us ont besoin 
pour l'entretien de leurs bâtiments et instruments agricoles, 
conformément à la coutume et « à la bonne foi ». 

Il est stipulé pour finir que, si par après on retrouvait 
l'acte d'engagère portant une somme supérieure à 1.000 flo
ri.ns, les religieux devraient verser le surplus, mais si l'acte 
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mentionnait- une somme mo,indre, la différence leur serait 
rendue. 

L abbé de Florennes a dû racheter également la partie 
de dîmes qui .avait été remise à l'abbaye de St 'Hubert, car 
nous ne voyons pas dans la suite que cette abbaye ait eu un 
droit quelconque sur les dîmes de la terre de Longlier. 

Les Prieur3 de Longlier 

Une note faisant partie du fonds Van Werveke, carton 
XL des archives de Luxembourg, renseigne comme prieur de 
Longlier: le 5 mars 1540, dom MICHEL et le 7 juillet 1542, 
dom ANTOINE . 

. Une pièce de procès (14) nous apprend que le 4 décem
bre 1544 le prieur s 'appelle dom LAMBERT; il propose un 
arrangement avec les Seigneurs concernant un procès de 
dîmes suscité par un particulier de Tournay. Le 10 septembre 
1558 Gerlaiche de Bernimont reconnait devoir 44 francs pour 
dîmes à dom Lambert prieur à Longlier et s'engage à payer 
Ull intérêt de 2 frs ( 15). Sur la fin de son séjour à Longlier, 
le compagnon du prieur dom Lambert est dom André de 
Thonon ùc Neuvillers. Ici se pla(:e un fait a ssez important 
rapporté par Bertels dans son histoire du LuxemboQrg. En 
octobre 1G68, un certain Genlis, de noblesse française, fa
nmche calviniste, avait levé dans le Nord de . la France une 
véritable armée de révolutionnaires hérétiques. Sous sa di-

. rection, cette horde entra en Belgique par Orval dont l'abbaye 
fut pillée de fond en comble et n'échappa à l'incendie que 
grâce à une haute intervention. 

Bientôt ils arrivent à Longlier: pillage complet du prieuré 
e ~ de l'église! Non satisfaits encore dans leur rage de destru
ction, à marches forcées ils se dirigent sur St Hubert où ils 
espèrent surprendre les religieux et les martyriser. 

(14) A. E. A. - S ' ' de N ., prieuré de Longlier. 
(15) A. E . A. - S '" de N ., R. Tr. 
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Il fallut reconstruire l'église de Longlier. La visite cano
nique de 1570 en fait mention (16): << L'église a été profanée 
» et détruite par les hérétiques. C'est le prieur et la cotnmu
~, nauté qui doivent reconstruire. Le premier y fait travailler, 
» mais les habitants sont en retard. Ils ont été avertis que le 
»tout devait être en règle avant l'hiver ... ~Le visiteur diocé
» sain ne mentionne au prieuré que deux religieux: dom 
» Pierre Rutin, prieur et dom André. Envoyés par l'abbé de 
» Florennes, ils sont amovibles au gré de ce dernier . Ils n 'ont 
: pas charge d'âmes. Ils possèdent dans !"église paroissiale 
>-' un autel dédié à St Jean-Baptiste. 

» L'2.bbé de Florennes avait jadis la collation de l'église 
» de Longlier et de l'hospice de Hamipré; mais les comtes de 
» Kœnigstein et d'Aremberg l'en ont privé. 

» Le prieur et son confrère réclament ce droit et pro
» duisent au visiteur des lettres émanant d'Hillin, d'Arnold 
>> et de JE:an, Archevêques de Trèves. Elles constataient que 
> l'abbé de Florennes avait le droit de nommer à la cure un 
» membre de son Ordre. De ce droit il voulait user désormais. 
» Le visiteur leur répondit: 1) qu'ils devaient s'adresser à 
» l'Ordinaire; 2) que le prieur et son abbé avaient mal fait 
>.' d'abandonner à d'autres un bénéfice qui était à eux ; 3) que 
» dans le cas où ce droit leur serait rendu, ils devaient nom
» mer trois prêtres, résidents tant à cause du grand nombre 
»des paroissiens que de la bonne discipline monastique; 4) 
» que le curé actuel, ayant reçu l'investiture et administré la 
:t paroisse pendant deux ans, devait rester en place jusqu'à 
'> ia conclusion de cette affaire; 5) enfin que, s'ils rentrent Èm 
» possession de ce droit, la communauté devra construire au 
>/ curé une maison de cure près de l'église. Les revenus sont 
» suffisants pour fournir à l'entretien non seulement d'un 
» matriculaire, mais d'un chapelain. » 

L'administration du prieuré, dès juillet de cette même 
::mnée, fut confié à ANDRE DE THONON de Neuvillers (17 ) . 
Ce religieux était déjà à Longlier au temps du prieur dom 

(16) TANDEL, C. L., T . VIa, p. 163. 
(17) Cf. A,. de Luxg, fonds Van W\erwecke, carton XL. 
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Lamben ainsi que semble l'attester une reconnaissance sous
crite en wai 1559 par un habitant de Petitvoir, lequel dit 
<' avoir recheupt des prieurs damp Lambert et damp André 
la somme de 50 écus» (18). Il faut comprendre qu'il a reçu 
cette somme de dom Lambert, alors prieur, et de son con
frère dom André, prieur actuel. Le 31 mai 1569, le prieur 
oom André achète une partie du pré Lambinet « avec le 
quart d'un chaucy, vraisemblablement pour le puys, pour 
40 frs et 2 blancs ». En 1572, en compagnie de dom Jean et 
avec licence de l'abbé de Florennes, il échange un quartier à 
la Clwrnoy contre 2 viviers et l'a moit ié d'un troisième situés 
à H in ru Noe, et un pré à bethonfontaine tenant à la Hay e. 
Cet échangP. est fait avec le prévôt Guillaume Saultrez. Le 28. 
novembre 1573, il achète encore une portion du pré L ambùwt 
pour 11 écus. 

Une des premières opérations de son successeur sera de 
racheter le quartier de la ChaTnoy: l'acte en date du 19 
septembre 1582 stipule que ce bois venait de feu André de 
Thonon jadis prieur. P eut-être dom André est-il mort à 
Longlier ? 

C'est dom TOUSSAINT DE EASSE qui lui succède. 
Outre le quartier de bois que nous ve.10ns de men tionner, il 
fera l'acquisit ion d'une autre parcelle au même lieu avec un 
petit pré y attenant. Les principaux achats de ce prieur se
ront faits à Neufchâteau. 

Depuis avril1582 jusque juin 1584, dom Toussaint achète 
trois maisons à Neufchâteau; il en fait construire une nou
velle; il reçoit en garantie de prêts deux autres maisons ; il 
achète aussi une tour près de la « Neuve porte » vers Tournay 
et une a utre appelée la tou1· H~~be?'t. Celle-ci coûtait 20 écus, 
cc qui montre que le monument ne devait pas être fort im
pressionnant. Cet achat de tours annexées aux fortifications 
de la ville nous parait un peu étrange à première vue; mai;-; il 
faut savoir qu.e dans ces édifices étaient aménagés une cham
brette et un grenier: on pouvait donc trouver à les louer. 
Prévoyant l'extension de Neufchâteau, dom Toussaint faisait, 

(18) A. E. A.- R. Tr. de S' ' de N. 
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par ces acquisitions d'immeubles, un placement de capitaux, 
que le prieuré pourrait facilement réaliser au moment voulu. 
Cette op0ration n'était cependant pas sans danger, car les 
maisons étaient alors construites en bois et torchis et deYe
naient fréquemment la proie des flammes. Aussi nous ~errons 
bientôt que le prieuré aliénera ces bâtiments. Tous ces achats 
nous prouvent la prospérité du prieuré à cette époque. En 
voici un autre indice. . 

Un registre de comptes de l'abbaye de Florennes (A. de 
Namur, ab. de Florennes) pour les années 1587 à 1597 nous 
montre que le revenu de Longlïer est considérablement aug
menté. 

Le prieur qui a succédé à dom Toussaint fut dom JEAN 
~)TAVESOULLE et son compagnon, dom Jean de Hanzinelle. 
Chaque année, après avoir employé 80 muids de grains, dont 
le tiers est de seigle et le reste d'avoine, aux besoins du 
prieuré et comme redevance au curé, marguilliers et féodaux 
de Longlier, ces religieux remettent à l'abbaye de Florennes 
le surplus, soit 48 muids de seigle et 96 d'avoine, mesure de 
Neufchâteau. Ces grains vendus par le prieur au prix de 
12 patars, donnent annuellement environ 687 florins d'or, 
somme considérable pour l'époque (Le muid =près de 18 Hl). 

En 1591 l'abbé de Florennes désigne comme prieur dom 
FRANÇOIS DE SENZEILLES; il est accompagné du P. dom 
Walrand de Malmédy lequel était déjà à Longlier au temps 
du prieur dom Toussaint. En 1594 le compagnon de dom 
Fr~tnçois sera dom Victor Servaty. Les abbés de Florennes 
ne laissaient parfois que peu de temps à Longlier les reli
gieux destÏltés à régir ce qu'ils appelaient leur domaine d'Ar
dennes. C'était par souci de leur vie religieuse rendue plus 
difficile au prieuré de Longlier, que les abbés avaient soin 
de les changer assez fréquemment. Ces changements pou
Ya.ient nuire à la bonne administration du prieuré. Pour parer 
à cet inconvénient les prieurs étaient choisis parmi les reli
gieux qui avaient déjà séjourné à Longlier comme compa
gnons du prieur et connaissaient le domaine du prieuré. Un 
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2cte du 14 février 1594 (19) signale que dom F. de Senzeille::; 
avait affermé la dîme du village de Verlaine à un certain 
Gilles Aubert. Les religieux confiaient donc la perception des 
dîmes, soit la 11 e gerbe des récoltes, à des particuliers qui 
s'engageaient à remettre autant de muids de blé ou avoine 
au prieuré. le surplus constituant le bénéfice de l'intermé
diaire. Cette location se faisait par oultrée publique au plus 
offrant. 

A cette époque, les bénédictins de Longlier eurent un 
moment d'émoi. Afin de promouvoir les vocations sacerdotales 
dans le duché de Luxembourg et le comté de Chiny, le Sou
verain Pontife Sixte V, à la demande de Sa Majesté royale 
E>t catholique, avait par bulle spéciale de 1585, ordonné la créa
tion à Lw:embourg d'un collège et d'un séminaire tenus par 
les Jés uites pour la province de Germanie inférieure. Comme 
moyen financier nécessaire à ces institutions nouvelles, Sa 
Sainteté usant de son pouvoir souverain transmettait à la 
Compagnie de Jésus les prieurés et autres bénéfices de la 
Province qui n'avaient pas charge d'âmes. C'est seulement 
en 1594 quE> les Jésuites. sur les instances de l'autorité, procé
dèrent à l'incorporation des prieurés de Chiny, du Val des 
Moines et de Useldingen. La même mesure fut tentée à l'égard 
du prieuré de Longlier. Dans le dossier « Chiny-incorpora
tion » (20) nous avons le procès-verbal de cette tentative. 

Le R. P. Bernard Olivier, S. J ., fut envoyé par le R. P . 
Provincial Georges Duras. Muni d'une délégation officielle du 
R. P. P rovincial datée de Bruxelles 1er août 1594, le P. Ber
nard se présenta à Longlier accompagné du Rd curé d'Arlon, 
Pierre \Vil tzius, en qualité de notaire apostolique. Etaient 
présents Jean de Tronquay maïeur de Neufchâteau, Gérard 
de Secheruy greffier, Sire Wauthier de Freux curé de Lon
glier, Sire Alexandre Fabry son chapelain et Sire Henri de 
Wibrin Marlier. Dans le but de procéder à la prise de posses
sion de l'É'glise et du prieuré en dépendant, le curé d'Arlon 
réclama les clefs de l'église au Père dom Servais de Franchi-

(19) A. E . A . - s•• de N.- R. Tr. 
(20) A. E. A. 
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mont, qui représentait l'abbé de Florennes. Ce dernier déclara 
simplement que son supérieur lui défendait de livrer les clefs. 
nans son procès-verbal,le curé d'Arlon note ce refus en le qua
lifiant d'audacieux. Néanmoins il fut procédé à la prise de 
possession canonique par « appréhension de l'anneau de la 
porte de l'église». Sur ce, dom Servais de Franchimont, af
firmant la nullité de cette prise de possession, en appela a u 
conseil privé de Sa Majesté et demanda copie de toutes les 
pièces du « besoigné », ce qui lui fut accordé. 

Les protestations des bénédictins ne furent pas inutiles, 
car une lettre du R. P. Samery, S. J., adressée au Rime Püe 
abbé de Florennes, lui fait savoir que la compagnie n'agissait 
en cette affaire que . sur ordre de l'autorité relïgieuse et ne 
voudrait pas accepter le prieuré de Longlier sans le consen
tement du Ri 111

" Père Abbé. 

Quelles furent les raisons qui ont permis à l'abbaye de 
F lorennes de conserver Longlier? Tout d'abord on s'est con
tent é d'Ptablir un collège de Jésuites à Luxembourg, laissant 
à plus ta:·d l'érection d'un séminaire, ce qui a restreint les 
nécessités de la fondation. En outre, il est probable que les 
bénédictin~ ont fait valoir Qll P. le ;-; f> r1 j:;,.. ,.,s du culte et le clergé 
de la paroisse de Longlier étaient à charge du prieuré. Quoi 
qu'il en :o1oit, l'incorporation n'eut pas lieu et les bénédictins 
de Florennes conservèrent leur prieuré. 

Dom VICTOR SERVATY. Au début du XVIIe siècle ce 
religieux,c!éjà cité plus haut, est prieur de Longlier et a comme 
compagnon dom Oumer Darras.Ce dernier nous est connu pour 
avoir rédigé le 3 novembre 1602 un contrat de mariage entn~ 
Claude Sol lin de Wideumont et une fille Pierret de Supay (Res
pelt). De 1602 à 1607 dom Servaty fit deux achats: un enclos 
joignant celui du prieuré à la chavée et un pré nommé p'r é de 
[1 éture, également près de ceux du prieuré. II agrandit donc le 
domaine du prieuré, mais d'autre part il liquide les maisons 
sises à Keufchâteau. II commença par louer une tour située 
p rès de la vorte Salomone (vers Hamipré) ,à un certain Henry 
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de Quepoig-ne (Compogne) qui bientô t l'abandonna. Peu après 
le prieur, désireux de se défaire de cette encombrante pro
priété, eu fit un lot avec une maison et vendit le tout à Henry 
de Ia Preil pour 400 florins. Vu l'importance de la transaction, 
dom Victor présente une procuration en règle sur parchemin 
avec cachet de cire verte, signée par le révérendissime Père 
Abbé dom Jacques de Vireux. Cette dernière transaction de 
dom Victor Servaty est datée du 10 septembre 1607 (21). 
C'est ce même prieur qui fait la première réclamation contre 
les empiètements des prévôts de Neufchâteau à propos de 
dîmes. 

Now; arrivons maintenant à une série d'années pendant 
lesquelle3 nous ne voyons plus intervenir les religieux de Lon
g lier. De :1615 à 1623 les actes de transports, peu nombreux 
d'ailleur.;;, &ont faits pour le prieuré par le nommé Jehan. de 
Montplaint~hamps, lequel porte le titre de représentant de 
l'abbé d2 Florennes ou receveur du p1·ioTé. C'est le 28 août 
1623 que r·.ous rencontrons son nom pour la dernière fois: il 
est l'objet d'une plainte en tant que receveur du prieuré. La 
présence de cet homme d'affaires ne serait pas tellement 
étonnante si en même temps nous ne faisions dans les registre~; 

la connaissance d'un prêtre séculier, Sire Jehan de Noville, 
auquel on <tonne le titre de chapelain du prioré, ou de commis 
prieur, VJire de substitué prieur. En fait ce prêtre n'habitait 
pas Longlier, mais Tournay où il avait une maison et une 
propriété agricole. Le prévôt Nicolas de Mayem·, dans un 
rapport qu'il adresse au duc d'Aremberg signale aussi en 
1617 qu8 l'Abbé de Florennes a rappelé les religieux de son 
prieuré de Longlier. Il est donc établi que pendant une dizaine 
d'années il n'y eu~ pas de bénédictins à Longlier. Quelle fut 
la raison de ce départ momentané? Les vocations faisaient
elles défaut à Florennes? Cette mesure fut-elle prise à la 
suite de b méconnaissance du droit de patronat à la cure de 
Longlier? Le corps de logis du prieuré était-il devenu inhabi
table et y avait-il des raisons financières ou autres d'en re-

(21) A. E. A. - S '• de N. -- R. Tr. 
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tarder la. reconstruc~ion? Les documents font défaut pour 
répondre à ces questions. Cette situation ne devait pas per
durer: en 1626 Sire Jehan de Noville est nommé curé à Sh·ai
mont et ùès cette année un nouveau prieur s' installe à Lon
glier: 

Dom NICOLAS TAYENNE avec dom Jean Dairan com
me collègue. Il commence son priorat par un arrangement 
conclu le 26 novembre 1626 avec les habi tants de Tronquoy, 
Respelt et Longlier. Ceux-ci vendent au prieuré une ruelle 
abouti ss::~ . nt à l'église afin de permettre aux religieux de réu
nir les ùeux enclos de leur propriété. Le 15 mars 1627 ce 
prieur achète également aux habitants de Longlier le droit 
de clôturer et ainsi de soustraire à la vaine pâture, les prai
ries qui sont attenantes au prieuré. 

De J t)27 à 1630 dom Tayenne achète une série de terrains 
joignants les enclos du prieuré à Robhez, à Surrobhez et au 
Florenty, partie des enclos vers Neufchâteau. Il faut noter 
que ces terrains sont francs de terrage ou terres allodiales, 
ce qui indiq ue qu'ils avaient fait partie de la propriété des 
moines, laquelle était un franc alleu: Florennes les avait 
aliénés à des moments difficiles. En juin 1639, il fait encore 
l aquisiCon de deux champs à Montfiahez. Ce prieur a eu le 
m :rite rle reconstituer la propriété de Longlier. Dans la suite 
les religieux ne feront plus d'acquisitions importantes et ne 
pa raitront plus dans les regi stres des transports que pour 
garantir l'une ou l'autre créance. 

Dom (~ODEFROID EVRARD est prieur à partir de 1640, 
àate à laquelle il reçoit au prieuré la visite de l'huissier Samp
sonnet qui lui notifie une pièce de procès concernant la colla
tion à la c11re de Longlier. 

Dom GABRIEL BENOIT figure dans les registres en 
janvier 1645, aux années 1648 et 1654, pour transactions de 
peu de vaJüur. Il intervient aussi dans un procès de dîmes en 
octobre 1G51. 

Dom FREDERIC MOTTF: Z succède à dom Gabriel et a 
comme eompagnon dom André Lardennois. En 1655 et en 
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1656, il est cité dans les registres. Il signe en février 16€0 .. 
en qualité de témoin, un testament fait par Catherine de 
Neuvillers, servante au prieuré, laquelle lègue 2 patagons à 
la chapelle St Jean-Baptiste, 1 patagon à St Estienne, 1 pata
gon à N.-Dame de Hamipré et 1/ 2 patagon à la chapelle du 
château. 

Dom J-EAN MATHEE assume ensuite l'administrat ion 
du prieuré. Le 11 septembre 1663, il signe en même temps 
que Sire Nicolas Gratias, curé de Longlier, un arrangement 
avec les récollets de Hamipré. Il fait enregistrer le 16 octobre 
1665 une réclamation contre les paroissiens de Longlier. Ceux
ci en effet avaient à leur charge la construction et la répara
t ion de la tour de l'église de Longlier et des 2 premiers che
vrons de la nef touchant le clocher. Le reste incombait aux 
religieux. Or les habitants laissaient aller en ruine la tour qui 
« menace de tomber bientost selon les apparences et par sa 
» cheutte le dit clochier pourra tomber sur le toit de la dite 
» nef et causera notable interrest par la faute et négligence 
» des dits paroissiens; cause qu'il s'adresse en justice au nom 
>> du Révérend abbé de Florennes et fait protestation t rès 
» expres:se contre les dits paroissiens que au cas que la dite 
» tour viendrait à tomber sur le toit de la dite nef, il s'en dé
» charge absolument et en laisse la charge aux paroissiens 
» qui pa~· leur négligeance et opiniâtreté ny veuillent mettre 
» la main ... requiert que cestre protestation soit annotée à la 
» greffe et notifiée aux quatre hommes jurés des quatre quar
» tiers afin qu'ils ne puissent arguer d'ignorance. » 

La tour de Pépin le Bref était déjà branlante en 1665! 
Or la nef a été reconstruite en 1733, mais la tour subsista 
jusque 1:l08! Et encore fallut-il l'abattre. 

Dom GUILL~UME DE LAHAMAIDE, prieur de Lon
glier fait acter, le 23 septembre 1676, dans les registres aux 
transports de Neufchâteau , une protestation oontre deux 
fermiers de Morival qui, lors de leur départ, ont enlevé les 
dîmes qui revenaient au prieuré. Il n'entend point, dit-il, por
ter préjudice au prieuré en tolérant semblable façon d'agir. 

Il est encore prieur au début de 1683. 
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Dom ADRIEN PERPETE. Notre province était alors 
sous la domination de Louis XIV. Suivant les ordonnances 
de ce puissant monarque les communautés devaient déclarer 
Lous leurs revenus et fa ire hommage au roi. C'est ainsi que 
l'a.bbé de Florennes, dom Lambert Jacquet, représenté par son 
prieur de Longlier, dom Adrien Perpête, fait le 31 mai 1683 
dénombrement des revenus du prieuré à la chambre royale de 
Metz. Comme cette pièce nous donne l'état du prieuré à cette 
date, nous en transcrivons les articles intéressants: 

« 1) Nous appartient la maison de Longlier située auprès 
» de l'église paroissiale,de laquelle nous sommes curé primitif, 
» en quelle qualité nous avons quelques droits honorifiques, 
» comme de chanter la messe aux trois principales solennités 
>> de l'année; item de faire les obsèques des ecclésiastiques et 
» des gens r..obles, comme aussi de chanter la première messe 
» aux obsèques des communs bourgeois par toute la paroisse, 
» excepté Hamiprétz, le reste des fonctions paroissiales estant 
;> à la chm·ge du vicaire perpétuel. Item nous appartiennent 
» toutes les dismes de la paroisse par donation de Godefroid 
» de Bouillon pour assister à vivre et sustenter les religieux 
» de la susdite abbaye; hors desquelles dismes nous donnons 
» au vicaire perpétuel pour sa portion déterminée par son 
» Altesse Electorale de Trève vingt-quatre muids tiers seigle, 
»mesure de Neufchâteau; outre deux muids qu'il reçoit de 
» nous en fief, aussi tiers seigle. 

» It2m nous appa,rtiennent environ deux tiers de la 
» disme menue consistante seulement en lin et chanvre. 

» Item nous avons cédé aux Seigneurs de Neufchasteau 
»la grosse disme du finage du dit Neuchasteau tant seule
» ment 9army nous rendant annuellement en forme de préci
» put six muids de grain tiers seigle, scavoir deux muids de 
>' seigle et quatre muids d'avoine et quittants deux muids que 
» nous leurB debvions. En considération de quoy et d'un anni
» versaire que l'on chante tous les ans en nostre dite abbaye 
)> pour les prédécesseurs Seigneurs du dit Neuchasteau, nous 
» avons droit et privilège: 1) de prendre sans marque ny 
» désignation dans les bois ordinaires des dits Seigneurs, tous 
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» les bois desquels nous avons besoing, soit pour bâtiment, 
~ chauffage, instruments d'agriculture et autres choses pour 
» nostre usage; 2) de mettre au dessus de nostre nourrisson 
» dans la glandée des dits bois dix pourceaux; 3) de mouldre 
» les premiers au moulin du dit Neuchasteau. 

» Item nous appartient le droit de chasse et de pesche 
» dans toute la terre du Neuchasteau, à la réserve quant à la 
>.' pesche de quelques ruisseaux. 

» Item nous appartiennent les prairies et enclos rappor
» tant en v iron trente chariots de foin. 

» Item nous appartiennent quantité de terres sauvages 
;> d'Ardenne exemptes de terrage, dont partie ne se laboure 
>-' qu'une :fois dans quinze ans, d'autres dans trente, dont nous 
» semons ordinairement six quartels de seigle et cinquante 
J> d'avoine. 

»Item nous avons droit de faire troupeau à part pour 
>~ le bestail blanc. 

» Item nous avons une cours féodale composée de nos 
~/ féodaux qui doibvent juger les choses concernant les dismes 
» et revenus ... (22). 

C'est sous la direction du prieur dom Perpête que fut 
reconstrui t le corps de logis du prieuré comme l'atteste la 
taque de la grande cuisine au millésime . de 1684 avec inscrip
tion ,. Fortitudine et la bore ». L'écusson écartelé, q_ui surmonte 
la devise, porte en chef dextre et pointe sénestre le lion sym
bole de la force; en pointe dextre · et en chef sénestre la herse 
représentant le travail. Au dessus de l'écu figure un heaume 
surmonté d'un lion. Le tout entouré de larges rinceaux. Une 
réplique de cette taque se trouve au château du Monceau à 
Juseret. Ces pièces viennent probablement de la fonderie 
d'Orval. 

En 1685, son nom est cité dans un acte de transport. Sui·· 
va nt la notice que lui consacre Fr. Baix (23) le prieur Adrien 
Perpête est décédé le 17 novembre 1692 et son compagnon 
Dieudonné Delneffe est mort à Longlier le 20 janvier 1694. 

(22) A. E. B., ch. des comptes n . 45743 . 
(23) o. c., p. 22. 
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A partier de 1693 c'est dom GILLES LEONARD qui est 
prieur de Longlier. Suivant Fr. Baix (24) : « Gilles Léonard, 
' r ecteur de la chapelle St Aubin-lez-Florennes, est cité en 
» 1667, 1668 et 1674; en 1670 il est fait mention de dom Giiles 
1/ Léonard religieux et écolomme de l'abbaye de Florennes, 
~) en cette qualité recteur de la chapelle St Nicolas. » 

Ce ncuveau prieur a donc déjà plus de 25 ans de vie 
religieuse lorsqu'il arrive à Longlier où il exercera ses nou
velles fonctions pendant environ 20 ans. 

Son nom est signalé pour la première fois dans un acte 
d'achat de la moitié d'un étang sis à Marno, territoire de 
Tronquoy (25). 

En mars et avril 1694, il perçoit le remboursement de 
deux prêt-s faits sur gages. Il est encore cité dans un acte de 
1608. 

Il a pris aussi une part assez active dans différents 
procès de dîmes et de chasse suscités par les Seigl1f~urs 

.Ainsi le 80 juillet 1700, il signe en compagnie de dom Guillaù
me Piette une proposition de délimitation du territoire de 
Neufchâieau. Le 8 octobre 1709 il présente un mémoire prou
vant l'existence d'une com · féodale à Longlier. Le 17 mai 
1713 il reçoit par huissier communication d'une pièce de 
procès. En avril 1715, on mentionne feu dom Léonard (2(1). 
Il devait étre mort l'année précédente car son successeur dom 
BERNARD MALFROID, le .13 juin, perçoit le remboursement. 
d'un pré dit pré des messes, situé à buttafontaine, joignant 
les terres de la hamaide, qui avait été acheté le 15 octobre 
1709 par dom Nicolas Gosseau à Jean Houdemont. Or ce pré 
faisait partie du titre clérical de Sire Jean Houdemont, vicaire 
à Rossignol, fils du vendeur. Par conséquent le père ne puu-· 
vait en disposer et c'est ce qui explique la nullité de la dite 
vente et le remboursement de 1714. Dom Gosseau ne fut pas 
prieur, mais aura remplacé pour cet achat le prieur absent 

(24) o. c., p. 22. 
(25) A. E. A.- S'• N.- R. Tr. 
(26) A. E. A . - s•• de N. - farde prieuré de L. 



-33-

ou malade. Il est décédé à Longlier le 30 septembre 1734 (27) 
et est enterré dans la sacristie actuelle de Longlier où son nom 
figure en premier lieu sur la pierre tombale collective des 
religieux. 

Rev0.nons au prieur dom Bernard Malfroid : le 11 mai 
1715 il l'eçoit en qualité de prieur la visite du notaire Ber
nier, leqü.el vient lui signifier qu'il doit répondre aux argu
ments des prévôts dans le procès sur la cour féodale du 
prieuré. Le 18 juillet 1718, en assemblée du chapitre à Flo
rennes, dom Malfroid signe comme prieur, sans autre indi
cation, mais c'est certainement comme prieur de Florennes, 
car à partir de 1717 le prieur de Longlier est 

Dom MARTIN LEMOINE.Le 26 novembre 1717,il achète 
à Respelt une parcelle de bois joignant celle que les religieux 
y possédaient déjà. Ces deux parcelles vont former ce que 
l'on appellera le bois St Jean derrière Respelt. Suivant la 
notice de F. Baix (28) il serait mort le 28 mai 1720. 

Les écuries du prieuré furent reconstruites en 1721, sous 
la direction sans doute du prieur suivant: 

Dom EMILIAN ROBERT. Le r egistre des causes de la 
Seignem ie de Neufchâteau nous le signale pour la première 
fois le 26 août 1723 par une r éclamation en justice contre un 
débiteur de mauvaise foi. Le 22 mars 1726, il achète pour le 
prieuré un champ « deseur le chemin du grand vivier, royant 
ic champ de la cure » pour 50 écus. Le 3 avril de la même 
année, il achète pour 51 florins un champ derrière la haye. En 
1727 il présente un mémoire concernant le droit d'usage dans 
les bois seigneuriaux. Une dernière fois, son nom est cité dan ~ 

un acte du 22 avril 1729 où il figure comme témoin. Son com
pagnon au prieuré fut do~ Mathieu Marchand qui se fait 
inscrire le 22 septembre 1728 dans la confrérie paroissiale de 
St Mathieu. 

Dom HUBERT ROBERT. Présent au chapitre du 18 
juillet 1718, ce religieux fut prieur et proviseur à Florennes, 

(27 ) Cf. A. Ville de Neufchâteau. 
(28) o. c., p. 22 . 

3 
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puis succéda à dom Emilian dans l'administration du prieuré 
de Longlier. 

Il peut paraître un peu étrange que ce religieux de grande 
valeur, il deviendra abbé de Florennes (29) après avoir occu
pé les charges de prieur et de proviseur à l'abbaye de Floren
nes, soit choisi pour être prieur de Longlier. En réalité ce 
son t les nécessités du moment qui ont provoqué cette désigna
tion: il fa ll a it r econstruire l'église de Longlier, travail qui 
demandait de la part du prieur du talent et une vigilance 
toute particulière. 

Depuis longtemps déjà cette reconstruction s'avérait né
cessaire. Ainsi dom Lambert Jacquet, abbé de Florennes, avai t 
présenté le 27 juillet 1693 une requête basée sur les statuts 
synodaux de Trèves, en vue d'obliger les paroissiens de Lon
glier, à fo urnir les manœuvres et charrois des matérieux 
nécessaires pour la reconstruct ion de l'église paroissiale de 
Longlier. La réponse des habitants s'appuyait sur un arrêt 
r endu le 1 ti octobre 1688 au parlement de Metz, lequel était 
motivé par une enquête faite en 1640 et une sentence défavo
rable au~ r eligieux r endue le 10 mai 1651, renouvelée le 26 
juillet 1G61 et le 8 septembre 1686 (30). Aussi l'abbé de 
Florennes ne réussit pas dans sa nouvelle tentative et fut 
condamné aux frais de procédure par a rrêt du 25 janvier 
1694. C'est donc aux r eligieux qu'incombait le soin de recon
struire l'église, sauf la tour qui restait à charge aux habi
tants. On parlait de réédifier l'église depuis près d'un siècle, 
il était grand temps de mettre la main à l'œuvre. Ainsi que 
l'indique la date inscrite au dessus de la porte extérieure de 
la sacristie, c'est en 1733 que ce travail fut exécuté et fort 
bien du reste. 

Cet édifice, sans grand caractère architectural, est cepen
dant bien proportionné et à l'heure actuelle est encore un des 
plus beaux vaisseaux d'église de la contrée. Les murs très 
épais sont d'une solidité à défier les siècles. Il est de style 
renaissance fort sobre: grandes fenêtre3 à pleins cintres, 

(29) Cf. F. BAIX, o. c., p. 23. 
(30) A. E . A., S'• de N. - Causes. 
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yoûte en anse de panier ave_c quelques moulures en plâtre, 
chœur asset. vaste avec sur _lë côté Nord une chapelle dédi_ée 
à St Jean -Baptiste, patron du ban de Longlier et du prieuré. 

Cette chapelle reliée au chœur de l'église par une grande 
baie en plein cintre, servait aux religieux pour leurs offices 
particulièrs et comme lieu de sépulture. Actuellement elle 
sel't de sacristie: la baie a été fermée pa:r un e·e loison dans 
laquelle _se trouve aménagée une porte donnant accès au 

-chœur. 

Suivant un plan cadastral de 1840, il y ::avait au côté. Sud 
du chœur une dépendance analogue, en superficie au moins, 
à cette chapelle St Jean-Baptiste. On ignore sa destination. 

Cet -endroit est occupé actuellement par le càveau de la 
fami lle J:1c:quelart-Lejeune. C'est là que repose la dépouille 
mortelle de M. le Ministre Lejeune et de son fil s M. Lejeune de 
Munsbach, plénipotentiaire de .S. M. le Roi des Belges . 

Dans la déclaration des revenus du prieuré, faite en mai 
1787 (31) . nous lisons que la reconstruction de l'église de 
Longlier coûta à l'abbaye de Florennes « presque 4.000 écns ~~ . 

~oit envi~·on 11.000 frs, l'écu valant 56 sols . En somme dom 
Hubert s'est servi judicieusement du subside mis à sa dispo
sition, car il a fait une église Îort solide et très bien aménagée 
pour l'exercice du culte. C'est là évidemment l'œuvre capitale 
de ce prieur. 

Un acte de -procédure de 1733 nous signale que, accompa
gné de deux religieux, il reçoit:la signification de l'iss u~ mal
hEureuse du procès de chasse ressuscité par les prévôts de 
Neufchâteau, malgré l'arrangement solennel de 1718. 

Les compagnons de dom Hubert Robert furent dom Gos
seau (voir plus haut) décédé en 1734; dom Mathieu ~ Mar
chand qUi était déjà au prieuré en 1728, date ·de son in scrip
tion dans la confrérie paroissiale de St Mathieu, son patron. 
:Séjourna également au prieuré en ce temps, dom Benoit -L' A
mand (32), décédé à Longlier le 7 juin 1735 et enterré dans 
!a chapellP St Jean-Baptiste. Il figure sur la pierre tombale 

(31) Cf. A. E . Namur. Ab. rle Florennes, liasse 28, 
(32) Cf. F. BAIX, o. c., p. 23 , 
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:;;ous le nom de Benedictus Amand et au registre des décès de 
la · ville d~ Neufchâteau sous le nom de dom Benoit Lamand. 

Le prieur dom Robert fut élu abbé de Florennes le 25 
novembre 1738. C'est sans doute à cette date que vint comme 
administrateur de Longlier, 

Dom JEAN MIGEOTTE. Voici la note que lui consacre 
Fr. Baix (33): «Jean Migeotte, chroniqu,eur, a laissé des 
>> mémoires sur la baronnie de Rumigny ... et une chronologie 
>> des Seigneurs abbés du Monastère. Il apparaît dans un acte 
» du 18 juillet 1718. Il est chargé de confectionner des an ti ... 
» phonaires pour le chapitre de Saint-Gengulphe à Florennes 
» (vers 1731); mais la maladie le force d'interrompre son 
» travail. .. » 

Arrivé à Longlier fin 1738, dès le 16 janvier et le 12 fé
vrier 1739 il réclame en justice au nom du prieuré des garan
ties pour deux créances. Le 31 janvier 17 43 il exige le paye
ment d'u11e somme due au prieuré depuis 1732. Notons encore 
des interventions du même genre le 5 février 1753, le 3 mars 
1755 et l€' 8 octobre 1755. 

En 1756 son confrère dom Jacobus Labye est décédé à 
Longlier où il est enterré. 

Nou'3 ne savons si dom Migeotte exerça son talent d'écri
vain pendant son séjour à Longlier, mais son acte de décès 
semble témoigner de l'estime que l'on avait pour lui. Alors 
que les autres actes de décès ne contiennent que le nom et la 
date de la mort, voici comment s'exprime le matriculaire à 
son sujet: « Dom Jean Migeotte, moine de l'abaij de Flo
» rinne eL révérendissime prieur du priolé de Longlier, décédé 
» le 10 février 1763, administré des derniers sacrements de 
» N. M. la Ste Eglise et inhumé dans la chapelle dite St Jean 
» à costé du chœur de l'église paroissiale de Longlier (34). » 

Il s'était fait inscrire en 17 45 dans la confrérie paroil'!
siale du Rosaire en même temps que son successeur 

(33) o. c., p. 24. 
(34) Afçh, Ville Ne-qfçMteau. 
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Dom CELESTIN DE WAHA. Le 10 août 1759, il délivre 
une copie d'un arrangement intervenu avec les Seigneurs con
cernant l'usage des bois. Depuis 1745 il fut probablement le 
compagnon de son prédécesseur. Les ta belles cadastrales de 
1766, le renseignent comme prieur. 

De nouveau la mort a passé au prieuré: le 23 avril 1769 
est décédé dom Paul Doyen à l'âge de 73 ans, inhumé dans le 
chœur de l'église paroissiale. dit l'acte, mais c'est plutôt dans 
!<t chap~lle St Jaan. Bientôt c'est au prieur lui-même à pa
raître devant Dieu, car le·16 novembre de la même année dom 
Célestin de Waha, prieur, est décédé puis inhumé dans la 
chapelle dH- religieux. Leurs noms figurent sur la pierre tom
bale collective de la sacristie actuelle (35). 

Dom LOUIS LAURENT. Ce religieux cité, dans la notice 
de F. Baix (36), comme faisant partie de la confrérie de St 
Jean-Baptiste de Florennes. 

En 1773, le 24 avril, le prieur Laurent emprunte au nom 
de l'abbé de Florennes une somme de 315 écus au denier 20, 
soit à 5 7o, à Henri Claude de Neufchâteau. Sire Gilles-Joseph 
Jacques, rnarlier de Longlier, se porte caution pour le prieuré. 

Dans les rôles des causes (37) à la date du 17 septembre 
1776 dom Laurent prieur réclame et obtient d'un fermier de 
Morival la dîme de topinambourg due depuis 1765. Ce · fer
mier dar•s un premier mouvement de dépit déclare aller en 
appel, mais la réflexion aidant il se soumet à la sentence por
tée. Il fallait en effet, d'après la jurisprudence reçue, à cette 
époque, pour n'être pas sujet à cette dîme,pouvoir prouver que 
l'on cultive ces poires de terre depuis au moins 40 ans dans ses 
champs,sans avoir jamais fourni l'a dîme en qu.estion.Si cepen
dant on cultivait ces tubercules dans le jardin comme légume, 
la dîme n'était pas exigil;>le. Comme ce n'était pas le cas pour 

(35) Aial 1938, p. 98: il ressort de la correspondance de dom 
Spirlet en date du 11 novembre 1769, que l'abbé de Florennes lui avait 
proposé d'échanger le prieuré de Longlier contre le vicomté d'Anse
remme. Cette proposition n'eut pas de suite. 

(36) o. c. , p . 27. 
(37) A. E. A., S '• de N. 



c~ ferm ier, il agit sagement en acceptant de payer la dite 
t'lîme. 

La ~outume admise déjà en 1617, suivant un écrit du 
prévôt de Maye ur ( 38) ,réservl:J.it aux Seigneurs la désignaticr, 
du marlier de la paroisse. Or en exécution d'un décret de Sa 
Majesté, lès religieûx ·en 1769 avaient nommé le marlier. Les 
Seigneurs réclamèrent: déboutés à Luxembourg ils portèrent 
la cause ap grand Conseil de Malines. Les choses en étaient 
là quand le prieur procéda en 1779 à la -nomination de Sire 
Gilles-Joseph Jacques commè marlier de Longlier. Nous igno-
rol-1s 1:issue dti procès à Malinés (39). - -

En 17'78, le 4 juillet, était décédé à -Lùnglier dom -Placide 
Moncheur : son nom est le dernier qui figure sur la pierre 
tombale collective. Le prieur dom Louis Laurent mourut le 
8 novembre 1783 après une maladie de langueur: son acte de 
décès signa.le qu'on l'a trouvé mort le matin dans son lit. 
Comme le précédent, il fut inhumé dans la chapelle St Jean. 
C'est le dernier moine qui meurt au prieuré de Longlier. Son 
nom ne fu~ pas gravé sur la pierre. Les inscriptions ne se 
faisaient donc pas régulièrement et la révolution mit le point 
final à la liste incomplète. 

Dom EU GENE BERT AUX fùt le dernier prieur de Lon
gï ier. Peut-être est-il .né à -piùeq;;è-Grandvoir, vers 172G 'i 
Déjà à Lo nglier en 1780; il succè_de à dom Louis Laurent 
comme prieur et son compagnon est dom Lambert Laurent. 

Il semble que dom Bertaux ait été env0yé par l'abbé de 
Fl_orennes dans le but de remettre en_ activité l'ardoisière des 
religieux à la ~haud Renaud, .En .1780, on ouvr-e une nouvelle 
carrièr~ d'ardoises pour laquelle les religieux :- âé Longlier -
dépensent 18082 livres, ce (fui _ fait avec, le subside de 3884 1. 
fourni par l'abbaye de F lorennes, une mise de fonds de 21966 
livres. 

(38) Fonds d'Aremberg., ~ - E . }3. , L. 4646 . 
(39) Ce prêtr e en 1784 fut nommé vice-curé à Tournay et y r esta 

jusque 1738. Il est mort à Neufchâteau le L_O_ septembre 1789 et est 
en terré au cimetière St Roch. 
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Jusqu'au 27 avril 1787 on a retiré de la vente des ardoises 
une somme de 14623 livres. Le déficit à cette date était donc 
encore de 7343 li v res ( 40). 

Bien dirigée cette entreprise, qui avait nécessité de forts 
capita ux, rJOuvait devenir une source appréciable de revenus 
pour le prieuré et en même temps pour les ouvriers ardoisiers. 

Evidemment le P. Bertaux eut aussi quelques démêlés 
avec les prévôts, mais tout cela disparaît en présence de ceux 
qu'il dut soutenir contre l'envahisseur au temps de la Répu
b:ique. Avant de retracer ces luttes épiques, donnons un sim
ple coup d'œil sur les grands procès qui opposèrent les Sei
gneurs de Neufchâteau aux bénédictins de Longlier. 

-- - -==®. 

Vieille maison à Longlier 

(40) Cf. A. E. N. Florennes, liasse 28. 
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CHAPITRE V. 

Di((ic.ultés n-ve«: les Seigneurw 

Je Neu(c.l.âteau 

/. Droit de collation à la cure de Longlier 

La charte du duc de Luxembourg confirmant la donation 
de Longliu à l'abbaye de Florennes, note que l'église (la 
paroisse) de Longlier était un alleu que la comtesse Béatrice 
avait hérité de ses pères. Or, au XIe siècle, on entendait par 
a lleu, une terre souveraine qui ne relevait que de l'empereur. 
Ce dernie:· seul, pa conséquent, pouvait priver l'abbé de Flo
rennes du droit de nommer le curé de Longlier. 

« En ~u ite de cette donation, dit un chroniqueur de l'ab
» baye de St Hubert ( 41), il y a aussi plusieurs lettres de 
>> confirmation des archevêques de Trèves, par lesquelles il 
» est dit eni__re autres choses, que l'abbé de Florinnes pourra 
>> faire desservir la dite église par ses religieux ». Plus loin 
il écrit: <-< Comme les abbés de Florinnes sont éloignés du dit 
» Longlier de seize grandes lieues, ils ont estés contraints 
» dans le;:; siècles passés de créer des Seigneurs woués (pro
» tecteurs) tant pour rendre la justice aux peuples que pour 
» les protéger et défendre pendant les guerres; ces Seigneurs 
» woués bastirent dans la suite des temps, dans la dite pa
» roisse, nne maison forte qu'ils appelèrent Neuf château ... 
»Ces mêmes Seigneurs sous prétexte qu'ils ont la dismes du 
» Neufchateau en bail perpétuel se veulent attribuer le droit 

( 41) A. E. A. Abbaye de St Hubert, layette 97 A n. 5. 
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» de nomm~ à la cure de Neufchâteau et comme ils ne le 
» peuvent faire sans nommer à celle de Longlier, parce que 
» celle d'l Neufchâteau en est un annexe, ils ont entrepris de 
» nommer à la dite cure de Longlier, quoique l'abbé en soit 
» actuellement reconnu pour le curé primitif (curé respon
>> sable) ('t qu'il paye la portion congrue(traitement) du curé.» 

Lors de la visite canonique de 1570 ( 42), le prieùr ré
clame l'exercice du droit de collation et cite des lettres des 
archevêques de Trèves, d'Hillin, d'Arnold et de Jean, leur re
connaissant cette prérogative. L'affaire est déjà déférée aux 
juges. Il est probable que le Conseil de Luxembourg a donné 
gain de chuse aux religieux car ceux-ci , malgré la nomination 
de l'abbé Wauthier par les Seigneurs, ont désigné à leur tour 
un curé pour Longlier. Leur choix se porta sur Sire Jehan 
Fabry, homme de valeur, puisqu'il portait le titre de doy<m 
de la chrétienté d'Ivoix. Ce prêtre est mort au début de 1574 
et dès lors Sir Wauthier de Freux reste seul curé de Longlier 
et cela pendant plus de 30 ans. 

Au ùécès du curé Wauthier en fin 1602 les difficultés 
vont reuaître: le duc d'Aremberg présente Sire Henri de 
Noville, Landis que l'abbé de Florennes désigne Sire Alexandre 
Faber. La situation reste telle pendant une dizaine d'années, 
soit jusqu'à la mort du curé Faber. Alors Sire de Noville, 
comme l'éait le prévôt de Mayeur en 1617, « a prins aussi 
» des lettres de nomination de la part de l'abbé de Florinnes, 
» après aYoir reçu celles de son Excellence le duc, afin de 
» mettre en doute le droit de collation de son Excellence et de 
» le transférer au dit Abbé. » 

L'abbé Henri de Noville mourut au début du mois d'août 
1640. Le prévôt de Neufchâteau envoya immédiatement, au 
nom du comte de Lowenstein, une lettre à l'archevêché de 
Trèves, désignant comme nouveau curé de Longlier Sire Mi
chel Valensart. Cette lettre est datée du 13 août 1640 ( 43). 

Dès le 18 août, l'archidia.cre de St• Agathe, donne à Sire 
Valensa1-t l'investiture de la cure de Longlier, par imposition 

(42) Cf. Tandel, T . VIa; voir plus haut, p. 22 . 
( 43) Cf. A .E. A., liasse prieuré de Longlier. 
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de la barette, ainsi qu'en fait foi la lettr e lui remise à cette 
occasion. L'abbé de Florennes attaqua cette nomination à 
L uxembo11rg, mais en vain: le t ribunal reconnaît qu'elle est 
v·üable et ordonne à l'abbé de ne « troubler nij molester le 
>J nouvel:l.u curé en ladite possession et de réparer ce qu'il peut 
» a voir fai t de contraire et le condamne aux dépens de cette 
>'. poursuite.» Ce jugement fu,t rendu le 13 avril 1641 (44 ) . 

Dans le cours de cette l r• instance le prévôt qui repré
sr;nte le comte de Lowenstein, est Ev:rard de Fléron; M. Jean 
ll 2 Valen.sart, futur prévôt du prince d'Aremberg, alors gref
fier de la Seigneurie d'Orgeo, représente îe nouveau curé son 
frère. C' ~st le prieur dom Godefroid Evrard qui prend les 
in térêts des religieux en main. Cependant.I'abbé de Florennes 
doi t lu i-m~me comparaître ; à ce propos on note que les ar
mées étant en quartier à Florennes (c'est la guerre de 30 ans) 
l'abbé demande par deux foi s un délai qui lui est accordé. On 
cite également l'intervention de Guillaume de la Barbe, cha
noine de Florennes et de dom Vorcuys. 

L'affaire ne pouvait en rester là. 

Les religieux tenaient mordicus à ressaisir ce droit dont 
les Seigneurs jouissaient induement. Le principal argument 
en leur faveur était tiré de l'acte de fondation du prieuré, acte 
dans leqnel l'empereur reconnaissait au monastère de Flo
r ennes le droit de nomination à la cure par ces mot s « patro
natus dmwtione »· De leur côté les Seigneurs basaient leur 
défense sur la prescription: depuis des siècles ils avaient joui 
en fait de la prérogative de collateur à la cure de Longlier. 
E n cette matière une prescription de 100 ans était suffisante 
pour garantir la jouissance paisible de ce droit; il faut dire 
cependant que ce n'avait pas été sans réclamations de la part 
de Florennes. 

En conséquence le prélat bénédictin se « déporte au 
possessoire »,comme on disait en style juridique, ce qui signi
fiait qu'il tibandonnait la collation pour le cas présent à Sire 

(44) Cf. A. E. A., li asse prieuré de Longlier. 
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de Valensart, et il introduit une action en justice au « peti
toire », soit pour qu'à l'avenir ce droit lui soit rendu. 

Ce n'l•st qu'en 1645 que les religieux obtiennent sentence 
définitive en leur faveur cont re le comte de Lowenstein. Ils 
avaient profité des circonstances : peu auparavant la ville de 
Thionville avait été « conquestée » par les Français. L'Arche
vêché de Trèves, dans la crainte des armées françaises avait 
fait transporter toutes ses archives au loin; de telle sorte que 
les Seigneurs n'avaien t pu obtenir copie des actes d'investi
ture à !a cure de Longlier. Ainsi la cause des bénédictins 
triomphait, mais ce ne fut que momentanément. 

Lorsque les archives de Trèves furent rentrées à l'arche
vêché, l'abbé comprit qu'une nouvelle tentative des Seigneurs 
J1e tarderait pas ; aussi crut -il prudent, malgré la sentence 
dite ,définitive citée plus haut, de proposer un accommode
ment. « Au cas où les Seigneurs de Neufchâteau, dit-il, lais
» seraien :; paisiblement son couvent jouir du droit en question, 
» il ferait célébrer tou.s les an s et à perpétuité, en l'église de 
» Longlier,deux anniver saires pour les âmes de leurs Excellcn
>: ces et de leurs pa,rents.Ou,s'ils aiment mieux,le dit prélat of
» fre le droit de patronat de l'église de Chestret-lez-Walconrt . 
» ou bien celui de l'église de Chaslineau-lez-Chastelet,apparLe 
» nant tous deux à Florennes. » Pour plus de sûreté, il ne fait 
cette proposition que sous réserve de ses droits en cas de non 
acceptati''ll, et par un intermédiaire, G. d'Ardenne, homme 
d'affaires du prince d'Aremberg, lequel acceptait avec la 
restriction que le comte de Lowenstein, intéressé comme lui 
en ce litig-P.,devait r atifier l'accord proposé.Mis au courant de~ 
intentions de l'abbé par une lettre datée du 8 avril 1659, le 
comte conwlta son homme d'affaires, leq_uel n'agréa pas cette 
demande. Bientôt le procès recommence en appel à Malines 
et les Seig-neurs ayant en main la preuve que depuis longtemps 
ils JOuissaient du patronat de la cure de Longlier, eurent cette 
fois gain de cause. C'est ainsi qu'ils continuèrent à présenter 
les curés àe Longlier à l'investiture. Ce fut donc le triomphe 
de la prescription ( 45). 

(45) A. E. A. , S '• de N ., Causes. 
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2. Dîmes 

Ainsi que nous l'avons vu, un accord passé en 1376 entre 
Evrard de · la Marck et le couvent de Florennes stipulait 
que la dîme de Neufchâteau reviendrait désormais aux 
Seigneurs, moyennant une ristourne de 6 muids de grain, 
« tierce soil ». II arriva dans la suite que sous divers prétextes 
les prévots commencèrent à restreindre les droits des reli
gieux. C'est ainsi que le prieur de Longlier, dom Victor Ser
vaty, en 1604, adresse une plainte au duc Charles d'Aremberg 
« Les officiers du Neufchâteau, écrit-il, rerchent et lèvent les 
~ dîmes hors du finage du dit Neufchâteau. » Voici les pré
textes invoqués par eux: les laboureurs des villages environ
nants, ponr cause de pauvreté, n'ayant pas les semences néce~
saires, s'hdressaient à des bourgeois de Neufchâteau qui 
fournissaiE-nt la graine moyennant telle partie de la récolte. 
Les officiers prévôts, « sous ombre de cette semence procé
dente ~ prenaient la dîme de ces récoltes comme si c'était sur 
finage de Neufchâteau. Dom Servaty fait remarquer tout le 
préjudice que cette façon d'agir cause au bien d'égli;;e, c'est
à-dire au prieuré de Longlier. Il termine en rappelant que les 
Seigneurs se sont précédemment engagés à prendre les biens 
des religieL:x sous leur protection et sauvegarde. 

La réponse du duc Charles d'Aremberg est donnée sou,s 
forme de décret, en date du 22 avril 1604. Il énonce comme 
règle directrice: 1) que les Seigneurs ont le droit de lever la 
dîme sur toute culture faite par les bourgeois et habitants de 1 

Neufchtl.teau, tant en dedans qu/au dehors du finage de NeuÎ
château; 2) PoÙr ce qui touche les grains vendus en herbe 
ou ensemencés à la moitié, la dîme doit être prise du côté de 
celui qui aura fait le labour. 

Cette façon de départager les dîmes était favorable aux 
Seigneurs, car Neufchâteau se développait aux dépens des 
localités voisines et ses habitants devaient cultiver des terres 
en dehor:; de son finage plutôt restreint, tandis que ceux 1lcs 
villages ne devaient qu'exceptionnellement cultiver une terre 
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à Neufchâteau. Ainsi les Seigneurs étendaient toujours davan
tage leur dîme sur tous les environs. C'était une situation que 
ne pouvait tolérer le prieuré. 

En 1645, les réclamat ions de Longlier se firent plus pres
santes. A celles-ci le prévôt Jean de Valensart, frère du curé 
de Longlier, répond « que les religieux ont grand tort de se 
» plaindre et que jamais il n'a tiré en dîme un poil de grain 
~ induement, etc ... ». Voyant qu'il était impossible de s'ar
ranger à l'amiable avec les officiers des Seigneurs, l'abbé rle 
Florennes leur intenta une action en justice devant le Conseil 
de Luxembourg, le 16 juin 1646 (prieur: dom Gabriel Benoit). 

Les différents griefs peuvent se résumer comme suit: 
Les Seigneurs lèvent la dîme induement: 1) sur les héritages 
qu'acquièrent les bourgeois de Neufchâteau en dehors du 
finag de Neufchâteau; 2) sur les terres que ces bourgeois 
louent en dehors; 3) sur les terres pour lesquelles ces bour
geois ont prêté la seme ce; 4) sur les terres de ceux des 
environs qui après avoir ensemencé leurs champs vont par 
après habiter Neufchâteau ou vendent leur récolte en herbe. 

Les religieux font très justement remarquer que la dîme 
a été instituée pour payer les frais du culte et que le prieuré 
pourvoyant seul à ces dépenses, c'est à lui que revient la dîme. 
En outù l'accord de 1376 ne prévoit, en termes formels, le 
droit de dime pour les Seigneurs, que sur le finage de Neufchâ
teau. D'autre part, le droit commun donne comme limites 
au droit de lever la dîme, celles de la localité visée. 

Devant cette mise en demeure de faire valoir leurs pré
tendus droits, les prévôts firent le mort, laissèr~nt traîner 
les choses en longueur le plus possible, pensant que c'ét ait 
toujours autant de gagné! Enfin le 21 octobre 1651, compre
nant que leur cause était mauvaise, ils proposèrent un arran
gement au prieur dom Gabriel Benoit. Il s'agissait de sus
pendre les poursuites et de nommer une commission , de troh 
ou cinq membres, chargée de vider cette affaire. 

A cette époque, il fau nombre d'années pour terminer un 
procès, et pour faire un accord, parfois 50 ans! Ce f ut le cas: 
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les abbés, les prieurs, les seigneurs, les prévôts passent et 
l'arrangement reste à faire. C'esL seulement le 30 juillet 1701 
qu e s'achève cette cause par une délimi tation exacte du finage 
de N eufdülteau ( 46), en dehors duquel les Seigneurs ne 
pourront plus lever la dîme. Enfin les religieux rentrèrent 
dans leurs droits à ce point de vue. Cet accord dressé par 
Sire Labbé, notaire apostolique, es tout d'abord signé le 30 
juillet 1700 par dom Guillaume Piette et dom Gilles Léonard, 
prieur de Longlier, d'une part; J. Morman, L Morman, J. 
Labbé notaire et François Collignon, d'autre part. Cependall t 
la ratification définitive n'est signée que le 11 août 1709 en 
l'abbayè de Florennes et le 11 juillet de la même année le 
comte de Lowenstein avait mandé à son prévôt Thierry de 
Neufchâteau de faire poser les bornes de pierre aux endroits 
désignés (ont signé pour Florennes: L. Guillaume Piette, abbé 
et Fr. Nicolas Gosseau, religieux) (47). 

3. Boi~ 

Au point de vue usage des bois seigneuriaux, les religieux 
de Longlier, en vertu de l'accord de 1376, se trouvaient dans 
une situi:ltion privilégiée. 

Lorsqu'un édit restreignai ce droit d'usage pour les 
bourgeois et autres habitants de la terre de Neufchâteau, les 
prévôts ne manquaient pas l'occasion d'essayer de les remettre 
sur le mème pied que les autres, mais chaque fois aussi les 
moines réelamaient.Ainsi en 1718, après échange d'argume11ts 
devant les juges, une transaction fut établie suivant laquelle, 
en vertu de son droit fort ancien, le prieuré pouvait prendre 
tout son bois de chauffage dans les forêts seigneuriales, à 
condition d'user de cette faveur en bon père de famille; pour 
ce qui regarde les bois nécessaires pour bâtiments, clôtures et 
instruments agricoles, les arbres doivent être désignés sans 
frais par les forestiers de la Seigneurie. 

(46 ) Cc sont bien les limites actuell es de la commune de Neuf-
château. 

(47) A. E . A., S''' de N., Causes. 
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L'av~utage des moines sur les autres usagers consiste en 
ce que ce11x-ci n'ont droit qu'à un certain nombre de Cûrdes 
de bois rar foyer, à prendre sur dés ignation des forestiers, 
tandis qu 'aucune limite n'est imposée aux religieux et ils ont 
la liberté de prendre ces bois sans recourir aux forestiers . De 
plus, la désignation des autres bois qui leur sont nécessaires, 
est gratuite. Donc encore une difficulté: aplanie ... pour un 
temps. 

A la suite du règlement des bois du 30 décembre 1754, 
le droit d'usage du prieuré fut de nouveau contesté. Cepen
dant, comme un procès allait encore éclater à ce sujet, les 
parties consentirent à un arrangement. Le 12 août 1757, dwJX 
arbitres avaient été nommés pour examiner les droits de 
chacun et présenter un compromis. Ce rapport d'experts dé
clare que les religieux de Longlier <1nt « le plein et entier 
» usage dans les bois seigneuriaux de Neufchâteau, tant pour 
» leur chauffage, bois de bâtiments que bois d'agriculture, 
» sans être suje~s au dernier règlement des bois du 30 décem
» bre 175·1. pour autant qu'il restreint le dit usage à l'égard 
» des autres usagers ; qu'en conséquence les Seigneurs du dit 
» Neufchùteau auront à continuer à leur faire marquer et 
» désigner dans les dits bois, le bois pour chauffage, bâti
» ments et agriculture sur le même pied que jusqu'à présent, 
>> si mieux les parties n'aiment de convenir à l'amiable du 
» nombre de cordes de bois dont le prieuré de Longlier peut 
»avoir hesoin pour son chauffage annuel. .. fait à Luxem
» bourg le 10 août 1759 ( 48) ». 

Les ~hoses étant ainsi entendues, les religieux recevaient. 
chaque 2nnée pour leur chauffage et celui des pauvres,envi ron 
70 cordes de bois. Mais en 1789 les prévôts ne consentirent 
plus qu'à accorder 45 cordes, disant que c'était quantité suf
fisante pour le prieuré. Cette façon d'agir était contraire à 
l'accord de 1759, lequel prévoyait la quantité habituel1e ou un 
arrangement entre les parties. Le prieur Dom Eugène Ber
taux, pour sauvegarder les droits des religieux fut obligé de 

(48) A. E. A .. S'• de N ., C:;1.uses. 
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porter plAinte au Conseil de Luxembourg. Les prévôts recon
naissent les droits du prieuré au chauffage de leur habitation, 
mais se refusent à accorder le bois réclamé pour l'usage de 
l'hospitalisation des pauvres. Ne devait-on pas cependant con
sidérer ~ i!t office de charité comme une nécessité pour les 
religieux, et dès lors leur maison avait droit également au 
chauffage de leur refuge pour pauvres. L'occupation fran
çaise mettra fin à ce procès. 

4. Chasse et pêche 

La ch:=~sse et la pêche étaient plaisirs de Seigneur. Afin 
de s'en garantir l'exclusivi Lé la noblesse de notre province 
avait obtenu, de Sa Majesté Impériale Catholique Charles II, 
'.ll1 édit daté du 9 avril 1698 par lequel il était permis de 
cha3ser -3 t de pêcher à ceux qui avaient haute, moyenne et 
basse jw~tice et défendu à tout autre. Un petit correctif à 
cette règle générale disait: « les autres qui croiraient y avoir 
droit auraient à se pourvoir par devant le Conseil du dit 
Luxembourg pour y être .statué ». 

Les moines de Longlier ne pouvaient rester insensibles 
devant cet ukase. Si en effet la règle très sévère de l'ordre de 
St Benoit ne leur permettait pas l'usage de la chair, ils avaient 
des domestiques nourris au prieuré et t rès souvent des hôtes, 
pauvres ou autres, et pour ceux-ci un peu de gibier n'était 
pas à dédaigner et allégeait d'autant le budget de la maison. 
Le poisson surtout devait être précieux comme aliment maî
gre pour le~ bénédictins. Sans doute les moines ne chassaient 
pas eux-mêmes, mais ils pouvaient avoir un chasseur attitré 
auquel l'abbé de Florennes donnait une commission en règle. 
Il arrivait cependant que pour se distraire un religieux accom
pagnait le chasseur. 

L'abbé introduisit par conséquent une demande au Con
seil de Luxembourg pour que le droit de chasse et de pêche 
leur fût m~intenu. Cette tentative n'eut pas le succès espéré: 
le Conseil de Luxembourg par sentence du 11 juillet 1699 
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refusa eette faveur sous prétexte que les religieux n'avaient 
pas les titres requis par l'édit de Charles II. 

Son Altesse Electorale de Bavière en prenant possession 
du gouvernement du Luxembourg (en 1711) fit publier un 
nouveau placard concernant la chasse et la pêche. lequel con
firmait le3 dispositions précédentes. N'ayant pas réussi devant 
le Qonseil de Luxembourg, les religieux s'avisèrent de s'a
dresser directement à Son Altesse Electorale. Ils firent valoir 
que la terre de Longlier avait été donnée en alleu à l'abbaye 
de Florennes par le duc Godefroid de Bouillon en 1064, dona
tion confirmée en 1065 par l'empereur Henri. Malheureuse
ment, ils avaient mis leurs titres de possession en sûreté à 
l'abbaye de St Hubert lors de l'invasion française. Or cette 
abbaye fut incendiée en 1636 et ainsi leurs titres furent per
dus. Pou:r parer à ce désastre, ils avaient fait faire une infor
mation sur leur droit de propriété et démontré ce droit à la 
chambre de Metz en 1681. Silence évidemment sur le jugement 
du Conseil de Luxembourg. Cette argumentation prévalut 
auprès de Son Altesse Electorale qui leur accorda le droit de 
chasse et de pêche. Les moines de Longlier purent chanter un 
Te Deum, mais le dépit des prévôts de Neufchâteau ne fut pas 
mince ~t le~ occasions de montrer leur ressentiment ne fai
~~aient pas défaut. Ainsi il arrivait que, sous tou~es sortes 
de prétextes, des particuliers refusaient de payer la dîme au 
prieuré et, à l'instigation des officiers des Seigneurs, s'adres
saient à la cour de Neufchâteau afin de créer des difficultés 
aux moines. C'est à cette même époque que se débattait entre 
religieux et Seigneurs la délimitation de leurs droits respec
tifs concernant les bois et l'existence de la cour féodale de 
Longlier. Ce dernier litige mérite une mention spéciale. 

Par le fait même que la paroisse de ;Longlier avait été 
donnée au couvent de Florennes en qualité de franc alleu, les 
donataire:.; ne relevaient en principe que de l'empereur et par 
conséquent devaient administrer eux-mêmes la justice dans 
leur domaine. Aussi avaient-ils établi une cour féodale à 
Longlier, comprenant un officier prévôt, des féodaux et un 
sergent. Ils pouvaient donc se déclarer indépendants de Neuf
château. De fait cependant, à partir du XVIe siècle, la cour 
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féodale c]c.; Longlier ne jugeait guère que les litiges concer
nant la dîme et les cas de relief. De plus elle intervenait par
fois entre particuliers pour régler l'une ou l'autre difficultf. 
L'existence de cette cour féodale était un instrument précieux 
a ux main3 des religieux, non seulement pour régler les cas 
dont nous venons de parler, mais aussi parce qu'elle était un 
argument en leur faveur pour la conservation du droit de 
chasse et de pêche. Les officiers des Seigneurs allaient encore 
attaquer le prieuré sur ce point. Ce procès nouveau serait 
mêlé à celui de l'usage dans les bois seigneuriaux. 

Tous ces procès ennuyaient considérablement les moines. 
Or, en 1718, Son Excellence Jean-Ernest, prince de Stavelot 
et Seigneur de Neufchâteau, était Evêque de Tournai. L 1.1.i 
au1ssi devait aimer la paix; il s'employa donc de son côté à 
apaiser touE" ces dissentiments entre Seigneurs et religieux. 

Il convoqua l'abbé de Florennes en son château de Roche
fort et là pour faire cesser ces procédures regrettables et en 
prévenil" d'autres, de commun accord, ils établirent sur les 
différentes causes de litiges (l'usage des bois, la chasse et la 
pêche, la cour féodale), un compromis bien détaillé, dont nous 
avons déjà donné la teneur pour ce qui regarde l'usage des 
bois. 

Voici l'essentiel des autres points. 

1) Pour la chasse: les religieux pourront tendre aux 
grives dans les hayes du quartier de Longlier, sans pouvoir 
mettre des · lacets à terre. Ils pourront également tendre des 
lacets pou:-- prendre les bécasses, mais dans ce même quartier 
seulement; 

2) Pour la pêche: ils ont la permission de pêcher dans le 
ruisseau qui descend à la ville de Neufchâteau, à commencer 
depuis le haut du bois de la Haye, situé entre Neufchâteau et 
Longlïer, ;:J.Ussi long qu'il s'étend jusque la terre de St Hubert, 
y compris le petit ruisseau appelé hinselet, et ce à l'exclusion 
rlc tout autre, même des officiers des Seigneurs. Leu.rs Altesseg 
se réservent cependant de pouvoir y pêcher elles-mêmes ou 
;v faire pêcher pour leur consommation; 
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3) Pour ce qui touche la juridiction de la cour féodale du 
prieuré de Longlier, « quoique cette espèce de cour paraisse 
» être établie contre les droits et hauteurs appartenants aux 
» Seigneurs du Neufchâteau, il a été cependant convenu et 
» arrêté que les hommes établis et à établir par les Rds Abbé 
» et religieux de Florennes pourront y exercer taxativement 
» pour ce qui regarde les revenus des fondations et le lève
» ment des dîmes à faire par les fermiers du monastère de 
» Florennes ou de son prieuré, comme aussi pour le payement 
» et la rentrée des dites dîmes. L'exécution des sentences sera 
~ cependant. confiée aux juges ordinaires du Neufchâteau; les 
» amendes portées appartiendront à leurs Altesses, mais les 
~' dommag~s et intérêts seront pour le prieuré ... les poursuites 
» pour payement des grains vendus ne pourront se faire que 
>) devant les juges de Neufchâteau, vu qu'en ce cas il ne s 'agi
» ra plus de dîmes, mais d'une espèce de commerce et action::; 
» personnelles à eux compétants. » 

Cet acte est signé le 17 juin 1718 par Jean-Ernest, prince 
de Stavelot, F. Simon, abbé de Florennes, G. de Fluze, De 
Colloz et li. Demartin, notaire. 

Le 13 juillet suivant le ~hapître de Florennes ratifie l'ar
rangement en question. On y trouve les· signatures de: F. Si
mon Nenqnin, abbé; Fr. Malfroid, prieur; puis les autres 
religieux présents à ce chapitre: dom Lambert Rats, Fr. Nico
las Gosseau, fr. Hubert Robert, fr. Guillaume dereine, Simon 
Libotton, fr. Mathieu Marchand, fr. Maure Bertrand, fr. Pe
trus Lan:hez, fr. François Hardy, fr. Antoine Bouvier, fr. 
Charles de Marcenne, fr. Jean Migeotte, fr. Placide Casaquy, 
fr. Henrv Bodard, fr. Gérard Huche et fr. Grégoire de Remou
champs ( 49). 

Encore un accord qui n'eut pas longue vie: en 1731. le 
comte de Lowenstein intente au prieuré un nouveau procès 
de chasse et pêche et en 1733 une sentence du grand Conseil 
de Malines enlève tout droit aux religieux à ce propos. C'est 
l'adieu définitif à tout gibier à poil ou à plumes. Rien de tout 
cela ne p2.1'aîtra plus sur la table des hôtes du prieuré que 

(49) Cf. A. E . B ., fond s d'Arember g , liasse 8679, p. 93 . 
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lorsqu'un valet, peu soucieux des placards de Sa Majesté, 
aura la bonne fortune de prendre un gibier au collet. Nous 
pensons que le prieur ne devait pas le gronder bien fort et 
que dans l'éternité Je Prince de Stavelot, Evêque de Tournai, 
approuvait d'un sourire bienveillant. 

CHAPITRE VI. 

Suppres•ion Ju Pri•..-é an te.up• .le 

la Re..-olutlon 

Pendant que sous la poussée des idées libertaires , la r évo
lution grondait à Paris, le césarisme de Joseph II suscitait 
en Belgiqut· une violente résistance qui donna lieu à la révo
lution brabançonne. Celle-ci n 'eut qu'un succès éphémère au 
point que dans le Luxembourg elle fut presque complètement 
ignorée. Cependant nous trouvons trace, dans les archives de 
l'Etat à Arlon, d'une escarmouche qui eut lieu à Recogne. 

Des ir>surgés y étaient venus pour soulever nos popula
t ions et cJnquérir la province. C'était à Noël 1789. Le colonel 
Le Roy du Gué, du1 régiment de Vierset, se trouvait à Neuf
chàteau . 

Apprenant l'arrivée des révolutionnaires, un avocat de 
Neufchâteau, nommé Halbardier, que son nom aussi bie•1 qu e 
son humPur belliqueuse semblaient destiner au métier des 
armes plutôt qu'au barreau, enrol'a un certain nombre d'habi
ta nts de la contrée et avec 30 dragons marcha sur Recogne. 

C'est Halbardier qui, à cheval, guida la petite armée. 
Connaissant parfaitement le pays il manœuvra avec adresse 
et faillit encercler les insurgés réfugiés dans un moulin, au 
Serpont sans doute. Il ne réussit qu'à prendre un prisonnier 
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qu'il ramena triomphalement à Neufchâteau. Nous connais
sons ces détails par une attestation que lui donna le Colonel. 
Ce fut la seule conséquence de cette révolution brabançonne 
chez nous. Les suites de la révolution française furent autre; 
ment sérieuses. 

Déj~ E:n 1792 tout le pays, excepté le Luxembourg, avait 
été envahi par les armées de la République. Le Père Bertaux 
alors prieur de la maison de Longlier, en prévision de l'arri
vée des Français, avai t loué 40 hectares de la ferme du prieuré 
à un nommé CoUard de Neufchâteau, ne conservant qu'une 
quizuaine d'hectares que les bénédictins continuaien~ à ex
ploiter. 

Au mois de mai 1792, l'abbaye de Florennes avait été 
occupée par les républicains. Le père Bertaux avait la liste 
de tous les religieux de cette abbaye avec indication de l'en
droit où ils s'étaient réfugiés, ce qui nous porte à croire que, 
dans la mesure du possible, le prieuré de Longlier envoyait à 
chacun un subside pour les aider à vivre. C'est peut-être aussi 
pour soulager cette détresse, momentanée pensait-on, que 
tout le mobilier de la ferme avait été vendu et qu'un emprunt 
de 14.400 livres à 5 % avait été contra.oté le 7 juin 1793 par 
acte authentique. :J: ?.fj 

La date de l'arrivée des armées de la République à Lon
glier ne fut. pas consignée. Nous avons trouvé dans les regis
tres de l'Etat civil de Neufchâteau que le nommé Gérard, 
Jean-Baptiste, de Neufchâteau fut tué à Hamipré par les 
soldats français le 23 mai 1794. 

Ce Bont les armées de la Moselle qui envahirent notre 
coin de pays ainsi que l'attestent plusieurs lettres du P. 
Hertaux. En entrant en Belgique les républicains se déco
raient du nom de libérateurs du peuple belge, mais ils ne 
reculaient pas devant des actes qui ont singulièrement terni 
l'honneur de cette armée.A Longlier, ils ont dévasté le prieuré, 
brisant les meubles et enlevant ce qui leur convenait. A l'é
glise, les portes furent arrachées de leurs gonds et brisées, 
tout le mobilier brûlé à telle enseigne que lorsque le juge 
Van Eisden vient faire l'inventaire, il ne trouve plus qu'un 
petit autel en chêne, un calice et un ciboire en étain, un seau 
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en cuivre pour l'eau bénite, un bénitier en pierre, un chan
delier en fer pour le cierge pascal et 4 petits chandeliers en 
cuivre. Au mur, était resté appendu un Christ en bois avec 
une statue de chaque côté. Il s'agit sans doute du beau christ 
gothique qui existe encore et que l'on expose solennellement 
chaque année le Vendredi Saint. Tels furent les premières 
conséquences de l'arrivée de ces prétendus libérateurs dans 
la paroiss.~ de Longlier. 

Démêlés du Prieur 

avec les agents de la République. 

Propriété. 

Le P. Bertaux ne se laissa point décourager cependant 
e~ bientôt il avisa aux moyens de conserver le prieuré au mi
lieu des difficl.l(ltés de ce temps. 

Nous lisons dans Lefort (50) que dès le 31 janvier 1795, 
l'administration centrale de Belgique écrivait à l'administra
tion d'arrondissement de St Hubert dont Longlier relevait à 
cette date: « Les représentants du peuple par leur arrêté du 
» 28 jam ier 1795 écrivaient sur le mode de régie et adminis
» tration à régler provisoirement afin d'assurer les droits de 
» la République sur les biens et revenus des abbayes, chapî
» tres, maisons et corporations religieuses, ainsi que collèges, 
»séminaires et autres de ce genre, dont plusieurs des mem
» bres ou individus qui les composaient sont émigrés ou ab
> sents, ont ordonné, citoyens, de former une liste circonstan
» ciée de ces maisons ou corporations, avec désignation exacte 
» du nombre d'individus dont elles étaient composées avant 
» l'évacuation des ennemis, et tous ceux émigrés ou absents 
» et des biens et revenus que chacun possède. » 

C'éta~t la préparation de la mainmise sur tous les biens 
ecclésiastiques. Cependant il n'était pas encore question de 
vexations contre le clergé paroissial, auquel on consentait à 
accorder quelque liberté. Il faut savoir du reste que lors de 

(50) A. LEFORT, Histoü·e du Duché de Lttxembotwg, livre pré
facé par Gorlefroid KUl·th. 



-$5-

la loi de réunion de la Belgique à la République il avait été 
stipulé que les lois françaises ne seraient appliquées que par 
étapes (51). 

En présence de ce premier assaut contre le prieuré, dom 
Bertaux écrivit une lettre aux citoyens administrateurs du 
département des forêts, dont le centre avait été transféré de 
St Hubert à Luxembourg après la prise de cette dernière ville 
par les Français. Dans cette lettre datée du 21 ventose an III 
(11 mars 1795) il montre par une liste détaillée qu 'aucun 
religieux de Florennes n'a émigré. Il expose également que, 
depuis 15 ans qu'il est prieur à Longlier, il recevait les reve
nus de ce prieuré et en acquittait les charges sans en rendre 
compte a tïx religieux de Florennes ni même à l'Abbé. Le 
prieuré est donc comme indépendant de l'abbaye de Florennes. 
« En conséquence, continue-t-il, il est permis de penser que 
»- les revenus du prieuré ne sont pàs dans le cas d'être sé
» questrés suivant les dispositions de l'arrêté du 9 nivose ... 
» étant, an point de vue canonique, le curé primaire de la 
» paroisse de Longlier, il espère que l'admin_istration _ aura 
:~ égard à sa réclamation et ne comprendra pas le prieuré 
» parmi les biens séquestrés. Du reste ne doit-on pas lui ren
» dre cett3 justice qu'il a acquitté toutes les imposit ions, con
» tribué an logement des t roupes,perdu son mobilier personnel 
» lors du passage des armées de la Moselle. » 

(s.) d01n E. Bertaux, prieur et curé primaire de Longlier. 

L'a1·gumentation de dom Bertaux ne rrianque pas de 
pertinence. Si on considère le prieuré comme attaché à Flo
rennes, on doit reconnaître que les religieux n'ont pas émigré 
et ne doivent pas, vu l'article cité plus haut, être l'objet · de 
spoliation. Mais si on regarde le prieuré de Longlier comme 
indépendant et bien de cure, il ne peut être mis sous séquestre 
puisque jusqu'à cette date ces biens ne sont pas considérés 
comme biens nationaux. Ce ne fut que momentané, il est vrai, 
mais l'argument, pour l'heure présente, avait sa valeur. 

Une note de l'administration de Neufchâteau, qui se 
montre très souvent favorable aux religieux, dit « qu'il appert 

(51) LEFORT, o. c., p. 151. 
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~ des pie(:es du dossier que Longlier est un bénéfice démem
;l) bré de l'abbaye de Florennes absolument indépendant et tel 
~ que ceux qui sont maintenus par l'arrêté du 9 ventose. » 

Hélas ! l'administration de Luxembourg ne jugea pas la 
chose ainsi. L'important pour elle était de remplir les caisses 
de la République, aussi « Considérant que les allégués du 
>.' C" Bertaux sont loin d'être prouvés et que l'art. 1 de l'ar
» rêté du 9 frimaire est trop précis pour pouvoir être inter
'' prêté au vœu du pétitionnaire, puisqu'il dit: « Sont déclarés 
» pTopriér;és de la République française, 3" le ci-elevant clergé 
> de France, les établissements et corporations la'iiques ou 
:~> ecclésiastiques supprimés en France» ;l'agent national enten
» du,arrèt·~ que les biens meubles et immeubles du prieuré de 
» Longlier faisaient partie de l'abbaye de Florennes situés 
'' en France, restent et demeurent acquis à la République. » 

Au fond, ces fonctionnaires jouent sur les mots en con
sidérant Florennes comme n'étant pas belge, parce que incor
poré à la France dès mai 1792. 

Dîm~3 

Bierltôt la République fait encore un pas en avant 
dans son action spoliatrice et met les dîmes en adj udi
cation. Dom Bertaux pour faire face à ses engagements, se 
rend adjudicataire, car peu après le receveur des domaines, 
Colette fils, lui réclame une somme de 2.194 livres 1 sol 8 sur 
les dîmes de la récolte de 1795. Malgré le peu de succès de sa 
première tentative, le vaillant prieur, en date du 18 fuctidor 
an III, introduit une réclamation à l'administration centrale. 
En voici le texte: « Les dîmes de la paroisse de Longlier rap
» portent annuellement la somme de 3.024 florins. En vertu 
» d'un arrêté des représentants du peuple elles doivent être 
:. versées àans les caisses et magasins de la République à 
:v titre de préemption. Ainsi je me trouve dépouillé de mes 
» uniques moyens d'existence. Avec un mauvais bien d'Ar
» denne qui produit chaque année environ 250 florin.,, frais 
» d'exploitation prélevés, je reste chargé de payer annuelle
~ ment: 
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:l> au vicaire perpétuel de Neufchâteau (= curé) 470 florins 
» au· vicaire amovible du même lieu 140 ~~ 

» au vicair<! de Tournay 168 » 
>> au marguillier de Straimont 10 » 
~/ au mar.';uillier de Longlier-Neufchâteau 150 » 
» pour l'entreLien de l'église paroissiale et du: 
» prieur~, E-nviron 110 » 

» pour l' intérêt de 2 capitaux 475 » 
» pour taiil<::s et subsides 282 » 
» pour a11tres charges publiques surtout en temps 
» de guerre 400 » 

i.' Pour faire face à toutes ces dépenses et à l'entretien de 
~~ deux religieux il me resterait 250 florins! Je ne me per
» mettrai a ucune observation sur la disproportion des char
» ges et lt~ s moyens de les remplir. J'ajouterai seulement que 
» au passage de l'armée de la Moselle. mon mobilier a été 
» enlevé et que l'église paroissiale a été dépouillée de tous les 
» ornements, autels, bancs, etc. D'autre part, j'ai ouvert une 
, .. ardoisii:re dont le produit ne suffit pas encore à l'acquit de 
» la dépense, surtout que dans les circonstances actuelles on 
» bâtit fort peu et Je débit des ardoises est peu considérable. 
:~- Si je suis contraint d'en abandonner l'exploitation faute de 
» ressources, les ouvriers que j'ai attirés de l'étranger et 
» fixés en ce pays se trouveront sans pain et me reprocheront 
» la dûreté de leur situation. Je vous invite, citoyens, à pren
» dre en considération le présent exposé, à me mettre à même 
>.' de vivrè et remplir mes engagements. Pour moi ceux-ci sont 
» sacrés, Yous ne les laisserez pas violer, la loyauté française 
» en est un garant assuré. Continuez-moi donc la jouissance 
:; en argent de ines dîmes ou suppléez-les autrement. » 

La municipalité de Neufchâteau appuya la susdite re
quête don t elle certifie le bien-fondé et ajoute deux considé
rants qui ont leur valeur et font preuve d'une certaine énergie 
que l'on est heureux de constater. Voici un extrait de la 
délibération: 

considérant .. . 

«- que les grains du .canton n'ont jamais suffi à l'alimenta-
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>> tion de ses habitants et que le prieuré de Longlier a toujours 
>; été une grande ressource pour la classe indigente qui s'ac
» croit chaque jour. 

» - que leE. arrêtés qui assurent la conservation du culte 
» seraient iilusoires si les moyens de subsistance étaient ôtés 
t · aux ministres du culte et qu'il y aurait dans ce cas une 
>~ espèce de duplicité qui ne peut s'allier à la loyauté française. 
» - que l'ardoisière ouverte par le pétitionnaire est un éta
>.' blissement qui n'a pas encore acquis assez de consistance 
» pour se suffire, qu'il a besoin de secours et de soins qu'il ne 
>~ peut attendre que de son fondateur; que si celui-ci est privé 
,> de ses moyens, l'ardoisière tombera dans la langueur et 
;> périra a vant d'avoir restitué les avances qui lui ont été 
» faites, et il en r ésulterait un grand préjudice pour le public 
»outre que quantité d'ouvriers se trouveraient livrés à la 

» misère. » 

(s.) J. G. Marlet. 

Comme la réponse tardait et que le fisc revenait à la 
charge par envoi d'huissier, etc., dom Bertaux, pensant que 
sa réclamation s'était égarée, en envoie le 10 décembre 1795 
une copie au citoyen Failly, membre de l'administration dé
partementcde, copie qu'il fait accompagner d'une lettre dans 
laquelle 11 exprime sa détresse et l'impossibilité où il se 
trouve de payer la somme réclamée. « Les dîmes perçues 
~· en nature, écrit-il, ont été remises aux magasins de la 
» république ; celles qui sont levées en argent ne sont pas 
»encore totalement rentrées et j'ai dû m'en servir pour payer 
» les déga t.-:1 subis lors du pillage fait par l'armée de la Mo
» selle. Si je dois rendre cet argent, je ne sais où je le trou
>) verai: je suis pauvre comme Job, n'ayant pour ainsi dire 
» rien. » Il implore la pitié du citoyen Failly, 

Bientôt cependant, le 7 frimaire an IV, arrive la réponse 
de l'administration départementale qui arrête: 

« 1. Il est sursi à toute poursuite ou exécution militaire 
» contre le citoyen Bertaux ci-devant prieur de Longlier, jus
» qu'à ce que l'indemnité à lui accordée, s'il y a lieu, soit 
» réglée en conformité de l'arrêté du 26 vend. dernier. 
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» 2. Le C" Bertaux est tenu de justifier dans le délai d'un 
» mois à dater de ce jour, qu'il a satisfait à toutes les di s'po
» sitions de l'arrêté susdit. 

» 3. A la présentat ion du présent arrêté le receveur des 
>.' domaine;> est chargé de faire retirer la force armée de la 
>) maison du C" Bertaux et de veiller à l'exécution du présent 
» arrêté. J> 

Nous ne savons si le P . Bertaux a fait une demande pour 
recevoir la subvention que l'arrêté du 26 vendémiaire prévoit 
pour les corporations religieuses dont le produit des dîmes 
était nécessaire à leur subsistance. La documentation mise à 
notre disposition n'en porte pas trace, mais il est probable 
qu'il n'aura pas négligé ce moyen de retrouver une parcelle 
de ce qu'or1 lui enlevait. 

Taille. 

Bientôt il devait parer à une nouvelle attaque du 
lise. D'après les clauses. de l'adjudication des dîmes, le P. 
dom Bertaux adjudicataire devait acquitter les charges de 
l'année en cours, de telle sorte que le receveur des domaines 
lui réclama l'impôt de la taille qui se montait à 399 flor ins 10 
sols. Dan~ l'impossibilité où il se trouvait de payer cette taxe, 
le prieu!:" représente aux autorités que n'ayant pas joui des 
dîmes, il ne pouvait payer la taxe qui affectait cette partie 
de ses revenus. « Il parait conforme à la justice distributive, 
» dit-il, de ne payer cette taxe qu'à proportion des biens dont 
» j'ai eu la jouissance. » C'est là un argument de bon sens 
qui aurait dû être admis.Cependant l'administration se basant 
sur le texte des clauses d'adjudication repoussa la demande du 
Père Bertaux. Avant de spolier les religieux de la nue pro
priété du prieuré, la République, malgré tous les appels à la 
justice ~t à la loyauté, tenait à épuiser toutes les ressources 
qui pouvaient encore se trouver dans leurs mains. Nous avons 
déjà vu précédemment que dom Bertaux était dans le dénue
ment le plus complet, ce qui nous fait supposer que l'agent 
des domaines aura dû sans doute porter cette somme à l'ar
ticle des produits irrécouvrables. 
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.Scellés 

Dès le premier semestre de 1795, l'administration de 
Saint Hubert avait fait apposer les scellés sur le prieuré. 
Cependanr. la mise sous séquestre avait été levée fin mai, 
peut-être ù la suite de l'adjudication des dîmes. Quoi qu'il en 
soit, au 20 juin Je P. Bertaux doit réclamer la levée des 
scellés à l'administration de St Hubert et il emploie dans sa 
lettre une expression quelque peu ironiqu.e « j'espère que vous 
voudrez bien permettre à la municipalité de Neufchâteau de 
venir ôte,,. ce morcea1t de papier. » 

Pour une fois, il obtient satisfaction le 16 messidor. 

Bois 

Peu de temps après, le 7 thermidor an IV, dom 
Bertaux avec sa tenacité ardennaise, forcé du reste par la 
nécessité, adresse une lettre à l'administration de Luxem
bourg afin d'obtenir le bois de chauffage qui lui était dû dans 
les bois seigneuriaux en vertu d'une coutume immémoriale. 
Déjà en 1376 ce droit avait fait l'objet d'un arra.ngement 
entre les Seigneurs de Neufchâteau et l'Abbé de Florennes 
en raison de son prieuré de Longlier. 

« Me reposant, dit le P. Bertaux, sur votre justice et 
» votre équité, je viens vous demander qu'il vous plaise d'or
» donner au'il me soit délivré du bois de chauffage comme je 
» l'avais ci-devant; droit qui nous compétait depuis plus; de 
:> 700 ans. » 

De Luxembourg on envoya, le 12 thermidor, au citoyen 
Rosière, !'.ous-inspecteur des bois et forêts à Neufchâteau, 
J'autorisation de désigner, marquer et délivrer au citoyen 
Bertaux deux arpents de bois dans la forêt des ci-devant 
Seigneurs de Neufchâteau. 

Mais entre-temps les maisons religieuses furent suppri
mées par la loi du 15 fructidor an IV ( 1 septembre 1796) . 
L'inspecteur des forêts, Descarnières, croit prudent d'en re
férer à Luxembourg avant de délivrer les bois accordés précé
demment, et il le fait dans des termes qui s'Ont révélateurs des 
sentiments de tous à l'égard des religieux. Il écrit en effet le 
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27 vendémiaire an V: « La conduite respectable des deux 
» maisons de Longlier et Hamipré (Récollets) dont il s'agit 
» intéress0 tellement à leur cause, que j'ai craint en les lai::;
» sant jouir de l'arrêté précédent d'écouter la voix publique 
» qui plaide en leur faveur. Je me suis défié de moi-même et 
» j'ai préféré vous soumettre la question en ne vous cachant 
» pas le désir que j'ai et que tout le monde partage, de la 
» voir décidée favorablement pour eux. » En séance du 7 bru
maire l'administration centrale confirma l'autorisation et ter
mine le procès-verbal par ces mots à l'adresse du citoyen 
Descarnières: << C'est une chose qui ne peut que vous flatter 
» d'avoir les sentiments d'humanité que vous manifestez à 
>? leur égard. Veuillez donc leur rendre ce service que la 
» justice réclame. >> A notre tour rendons hommage à ces 
administrateurs qui dans le cas présent ont fait acte d'huma
nité enverc; de pauvres religieux. 

Inventaire 

Ainsi que nous venons de le dire, la loi du 15 fructidor 
~ :.1pprimait les maisons religieuses. Tous leurs biens mobiliers 
tt immobiliers étaient déclarés propriétés de la République. 

Le ~remier acte de spoliation fut l'inventaire du mobilier 
du prieuré dressé le 15 brumaire an V par Van Eisden, juge 
de paix cb canton de Neufchâteau. Sous sa direction nous 
allons parcourir le prieuré. 

Le corps de logis comprend au rez-de-chaussée un corri
dor et trois places, à l'étage quatre chambres dont l'une est 
convertie en chapelle. Ce n'est pas une habitation fort im
portante, mais suffisante pour deux à quatre religieux. Nous 
ne pensons pas que les bénédictins aient jamais été fort nom
breux à Longlier. 

La place à côté de la cuisine, le « pelle », devait être assez 
intéressante: une boiserie en chêne en recouvre les murs et 
dans cette boiserie plusieurs armoires et une horloge avec sa 
caisse, ainsi que quatorze tableaux peints sur toile placés dans 
la boiserie. Une table en chêne avec tapis en toile cirée et dix 
chaises empaillées. Ajoutons un lavoir en pierre fixé dans le 
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mur (52), et vous aurez tout le mobilier de la belle place du 
prieuré. 

Dans la cuisine on voit une crémaillère à trois branches, 
des chenets, pincettes, grilles, fourchettes en fer, quelques 
ustensile.:; de ménage, une pompe en bois et un bac en pierre, 
puis une particularité: deux réchauds en fer encastrés dans 
l'embrasure de la fenêtre. Lorsqu'un religieux ou un domesti
que rentrait après l'heure du repas, on pouvait avec quelque:; 
braises ~ans le réchaud lui conserver sa pitance à bonne tem
pérature. 

Mml',iC'ur le juge nous introduit ensuite dans « la cham
bre au b1ut du corridor à gauche en entrant »? 

lei enl:ore troi s .WhJOires dans le mur, mais la boiserie 
ne forme plus qu'un l::~mbris, deux vieilles chaises et un four
neau en tôle «enchapé» dans la cheminée. C'était sans doutf~ le 
parloir. 

Montons à l'étage, A la chapelle, un autel en bois pP.int 
et deux ~r:tits chandeliers en cuivre. C'est tout. 

Dans les trois autrPs chambres quatre bois de lit, quel
ques chaises, six tableaux sur toile que monsieur le juge 
trouve de peu de valeur et sept armoires dont plusieurs. ont 
les porte3 brisées, estampille du passage de l'armée de la 
Moselle. 

L'agent de la république se rend ensuite dans la brassine 
(brasserie) où il trouve une chaudière en cuivre, deux cuves 
en bois et un mauvais cuveau. 

Dans l'écurie, il inventorie un. coffre à avoine et « un 
ratelier avec son bac en bois ». Nous passons dans la remise 
où M. le juge en deux lignes écrit le résultat de ses investi
gations m'nutieuses: « une brouette et une vieille caisse de 
» voiture ~ans train ni roues à l'exception du timon de peu 
» de valeur ». Après cela on peut passer à la grange où on 
compte: ~ un crible, deux fléaux, 7 à 8 milles de foin et environ 
'> 150 bottes de paille d'avoine non battues ». Pour l'étable, 
l'inventaire porte: « des mangeoires en bois déjà vieux >> , 
4 vaches, 3 génisses et le taureau servant au troupeau corn-

(52) Lavabo prévu par la règle bénédictine pour les ablutions 
:want le:; 1epas. 
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mun. Mais il y a une chose que le juge ne voit pas et que 
dom E . .Bertaux se charge de lui faire remarquer. Ce bétail, 
dit-il, a :.t,é vendu au citoyen Jean-Baptiste Modard de Lahé
rie depui"l longtemps par marché écrit, et si ces bêtes ne 'l 0 <1l 

pas livrées c'est à cause d'une maladie épizootique qui règne 
dans les bêtes à cornes. Il explique également qu'a:vant loué 
la majeure partie de la ferme, ils n'ont plus de chevaux ni 
d'instruments agricoles comme autrefois. 

Il restait encore à visiter l'ardoisière de la Chaud-Renaud. 
Le Père Bertaux déclare qu'il ne la fait plus exploiter lm
même, mai:;; qu'il avait vendu les ardoises et remis l'exploita. 
tion aux ouvrîers moyennant une redevance d'un louis par 
mois. « Nonobstant, écrit le juge, nous,nous sommes rendus ù. 
» la dite ardoisière et nous y avons trouvé: un petit bâtimrnt 
» servant d'abri aux ouvriers, dans lequel il y a un petit 
» soufflet de cuir servant à la forgette; huit pics en fer. un 
» pot de fer ou crampe, huit aiguilles en fer , six coins de fer 
»et une masse en fer. Dans la carrière: quatre pompes en 
» bois et une brouette ». C'était là sans doute tout le matér iel 
usité à cette époque dans les ardoisières. 

» Sur le chantier: 6.000 grandes ardoises appartenant 
» aux ouvriers et 250.000 petites ardoises faisant partie èie 
» celles qui ont été vendues au citoyen Modard de Neufchâ
» teau. Nous avons ensuite déclaré au religieux Bertaux que 
» nous laissions à sa garde tous les objet3 repris au besoigné 
» de ce jour pour en répondre jusqu'à sa sortie sauf à faire 
» droit par qui il appartiendra sur les objets qu'il nous dit 
» être vendus. » 

(s) Van Eisden, d. E. Bertaux et J . J . Lejeulle. 

Les visites des agents de la République vont se succédqr 
rapidement.Le 9 frimaire, le commissaire du pouvoir exécutif . 
J. H. J. Collard, accompagné d'un lieutenant de gendarmerie, 
en exécution d'une proclamation de l'administration central?. 
du dépar:ement des Forêts, en date du 29 brumaire précédent, 
vient au prieuré de Longlier, comme il est allé au couvent des 
récollets à Hamipré,offrir aux religieux spoliés des bons d'nne 
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valeur dè 15.000 frs pour chacun des religieux. C'était là 
une assez sérieuse compensation qui leur était accordée. Seu
lement, dit Lefort (53) «par raffinement de méchanceté ou 
» d'ironio, on les mettait dans l'impossibilité de faire usage 
» de ces capitaux car la loi stipulait qu'ils seraient payés en 
:;. bons, lesquels ne pouvaient être employés qu'en acquisition 
» de bie ,1<; nationaux situés en ci-devant Belgique. Ces bons 
» étaient incessibles et il ne pouvait en être fait usage que sur 
~' leur présentation par les titulaires. » 

Aussi tous les religieux refl.ll3èrent ces bons dont ils ne 
pouvaient se servir en verb.l de leur vœu de pauvreté. Ils d~
clarent cPpendant qu'ils accepteraient, à titre de charité, uue 
pension SJ elle leur était accordée. 

Le 17 frimaire le juge Van Eis<;ien réapparaît au prieuré 
assisté du citoyen Lejeune afin de procéder au recollement cht 
mobilier laissé à la garde de dom Bertaux. Celui-ci reproduit 
les pièce3 au complet. Toutefois, il fait observer que l'avoinf. 
est battue et a produit 8 quartels déjà presque consommés 
pour l'usage de la ferme ou par les fréquents passages de~ 
troupes de cavalerie. Quant au foin on en a fait le même 
usage. Le juge et son assistant devaient aussi d'après les 
ordres reç:us remettré tout le mobilier saisi dans un seul local 
qui deva :t être fermé. 

« Inutile de vous donner cette peine, fait remarquer dom 
» Bertaux, car en vertu de la · loi du 15 fructidor (celle ci 
» laissait à chaque religieux ses effets et son mobilier per
» sonne!), je réclame pour mon confrère et pour moi tous le.:; 
» meubles et ustensiles qui ne sont pas attachés aux murs. » 

Ainsi dans la cuisine il ne laisse que la pompe et le bac c;; 
pierre. Il réclame même le coffre à avoine de l'écurie des 
t:hevaux, les pommes de terre et enfin, comme souvenir sana 
doute de la littérature de M. le juge, «la vieille caisse d~ 
voiture sans train ni roue à l'exception du timon de peu dï: 
valeur. >> 

Ensuite le juge constitue Gilles-Joseph Reuler comme 
gardien des denrées et meubles dévolus à la République. 

(53) 'J'. I., p. 153. 
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Tro~s semaines plus tard, sur réclamation du C" Descar
nière, Inspecteur des domaines à Neufchâteau, ce gardien e.:;t 
destitué de ses fonctions parce qu'il ne parait pas suffisam
ment sûl' pour protéger les intérêts de la République et que 
du reste il ne voulait pas quitter son domicile pour loge;- au 
prieuré. On procède donc à son remplacement par un ami de 
la Répui1lique habitant Neufchâteau, cordonnier de son état, 
lequel habitera le prieuré. Ceci n'empêchera pas cependant 
G.-J. Reuler de réclamer son salaire, 23 livres, qui lui est 
accordé, cc qui prouve bien qu'il n'y avait rien à lui reprocher. 

Le 30 frimaire (21 décembre 1796) les officiers mm! ici. 
patix, commissaires délégués, font une visite de politess r,; ! à 
dom E. Bertaux et dom L. Laurent afin de leur signifier qu'ils 
devaient se conformer à la loi et évacuer le prieuré. 

Archives. 

Avant de quitter cette maison, le prieur recevra ~n 

core une fois le commissaire du directoire exécutif, Col
lard, assisté de J. Lejeune. ('eux-ci au nom de la loi lui 
enjoignent de remettre les titres, papiers, chartes et registn~.::; 

du prieuré. Dom Bertaux leur a répondu que t ous ces do:.:u
ments étaient restés aux archives de l'abbaye de Florennes c t
qu'il n'awdt que quelques notes et feuilles volantes, sam; 
grande importance du reste, que les soldats de l'armée de :a 
Moselle (il y tient le brave P. Bertaux) lui ont enlevées. En 
outre, il produit un registre de comptes qu'il demande :\ con
server et se déclare prêt à le remettre à toute réquisition. 
L'Inspecteur Descarnières l'ayant arrêté et visé précéde:n 
ment, le commissaire trouve que les intérêts de la République 
sont ainsi suffisamment à couvert et lui laisse encore son 
registre pour quelques jours. Bientôt en effet il lui faudra 
quitter e0üe maison dont il a défendu les intérêts avec tüt;Ü ! 

la vigueur, toute l'âpreté même, qu'il lui était possible lk 
déployer en de si tristes circonstances. Déjà, il avait sollici té 
le subside qui leur revenait pour ce que l'on appelait le ves
tiaire: ,~ Puisqu'il a plu à la convention, écrit-il , de supp r :
mer les rci;gieux et de leur ordonner qu 'ils auraient à change~· 

de costurrw, il sollicite, pour lui et son confrère, l'allocatio 'J cle 
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200 livrès que la loi prévoit en cette circonstance. » L'admi
nistration en date du 27 nivôse an V leur accorde à chacun 
150 l. d'indemnité pour leur vestiaire séculier. 

Vente. 

La vente du prieuré est annoncée. L 'inventaire de 
tous les terrains a été dressé par le citoyen Mathias P etit, 
cultivateu~· à Grandvoir. On y relève les lieux dits: gTa-Jul 
enclos, l g Robhet, R uisselet, petite tachette, Ma,ssotièTe, gTarl.
de ta.chett!! , champ can·é , la ronde (sic) enclos ; quatre pet.ites 
parcelles de bois : le bois St J ean, de la chaud-renaud, de lrt 
haye, de Respelt; un étang de 11 verges en friche à Longlier 
et un étang dit Marna,u à Tronquoy. La propriété fut adjugéë 
en bloc le 13 ventôse an V (3 mars 1797) « au citoyen Guéclé, 
pour amis à élire, pour la somme de 25.600 livres ». Une décla
ration de commandite du 27 messidor an VI renseigne comme 
acquéreurs : Guédé, déclarant, Leclerc, Descarnières et Colette 
fil s aîné, tous demeurant à Neufchâteau. 

Ainsi fini t le prieuré de Longlier. 
Nous ne savons ce que devint le Père dom Lambert Lau

rent. Nou.:l n'en trouvons plus t race à partir de l'évacuation 
du prieuré. Quelle triste situation pour ces vieux religieux, 
sans ressource a ucune, en but à la persécution. Il est vraisem
blable qu'il se soit réfugié chez l' un ou l'autre membre de sa 
famille, comme firent la plupart des anciens religieux de 
l'abbaye de Florennes.C 'est le parti que dut prendre également 
le P. Bercaux.Il avait à Neufchâteau un neveu appelé Modard; 
c'est chez lui qu'il se rendit. 

Aprè> avoir spolié les religieux de leurs biens, il aurait 
manqué quelque chose au plaisir des sans-culottes s'ils n'a
vaient po11rsuivi leurs innocentes victimes de toutes sortes de 
vexations. L'une a près l'autre, les différentes lois antireli , 
g ieuses furent publiées en notre pays. Le 20 décembre 1795 
(29 f rimaire an IV) les commissaires de Bruxelles avaient 
ordonné la publication dans les départements belges de toutes 
les loi s r elatives aux prêtres insermentés. Il y avait spéciale
ment la loi du 12 avril 1796 interdisant sous peine de prison 
et même ne déportation l'usage des cloches et les signes exté-
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rieurs du culte. Aussi les prêtres devaient-ils se cacher puur 
dire l::i messe et administrer les sacrements. Ainsi on a conser
vé le sou\'enir de messes dites en cachette dans telle ou telle 
maison, l)ar exemple chez Guillaume à Verlaine, chez J acque':l 
et chez Gratia à Chêne. Après la tourmente, l'abbé H.-J. Neu
ville, vicaire de Massul, en 1795, écrivant à l'ablJé Willot 
qui avait été à cett~ époque curé à Ebly disait : « dans lès 
temps ora~eux où nous devions fuir et nous cacher, j e sai~ 
combien vous avez été persécuté. » Ce sont là des témoignages 
qui nous montrent qu'alors le pays de Neufchâteau n'était 
pas non plus épargné par les persécuteurs. 

Emprisonnement. 

Dom Bertaux put cependant rester à Neufchâteau juRq u€ 
fin 1798, se cachant sans doute ou peut-être de connivence avec 
les autorités locales qui étaient loin d'avoir épousé les idées 
républicaines et à l'occasion fèrmaient les yeux sur les infrac-· 
tions à ces lois injustes et tracassières. 

Or, ;;n décembre 1798, s'était répandu le bruit que le::; 
prêtres ÏlJsermentés étaient mis en liberté s'i ls se rendaien t 
volontairement à Luxembourg. Le Père Bertaux à qui cette 
vie en ma1·ge de la société devait déplaire et pour éviter les 
représailles possibles contre ceux qui l'hébergeaient, prit la 
résolution de se rendre à Luxembourg. Il se présenta tout 
d'abord chez le commissaire exécutif du canton de Neufchâ
teau, le citoyen Lanternier, lequel annonça l'arrivée prochaine 
à Luxembourg du ci-devant prieur par une lettre adressée au 
C" Failly commissaire du pouvoir central à Luxembourg.Cette 
lettre se termine par ces mots : « Si la gravité des circonstan
» ces n'exigeait pas des mesures impérieusement rigoureuses, 
» il ne serait guère possible de le (P. B.) confondre avec les 
» ennemis de l'ordre. » 

Hélas ! à son arrivée à Luxembourg le pauvre bénédidin 
apprit à ses dépens que les lois iniques étaient encore appli
quées. Au lieu d'être déportés, les prêtres sexagénaires et 
les infirmes étaient retenus sous surveillande au centre du 
département. Dom Bertaux ne fut donc pas emprisonné, mais 
mis en s nrve.illance chez la veuve Créquoy. 



-68-

Peu de temps après, son neveu, Modard de Neufchâteau, 
intervint r.uprès du commissaire local, Lanternier, le priant' 
de demander à l'administration de Luxembourg qu 'il · soît 
permis à [;On oncle de revenir dans sa famille à Neufchâteau, ·. 
offrant de fournir toute caution convenable. Déférant à .-:<:. 
désir Lanternier écrit dans une lettre adressée au commis
saire Arnoul: « qu'il connaissait le caractère et les piincipes 
du C" Bertaux; c'est un de ceux de sa caste pour lequel un 
ami de l'erdre peut ii;J.tervenir sans craindre de se compro
mettre. Je vous serais obligé de faire le possible pour lÙi 
donner satisfaction. » 

De fait le P. Bertaux revint à Neufchâteau car le 25 
prairial an VII il demande une prolongation de séjour. Il base 
sa supplique sur son grand âge, 73 ans, et surtout sur le mau
vais état de sa santé. Il est accablé de rhumatisme « qui, 
» dit-il, Je résoud souvent dans les reins voir même sur la 
>/ poitrine ; en étant vexé maintenant dans cette partie, j 'ai 
» beaucoup de peine à respirer, craignant même qu'un jour 
» ou l'autre il ne me suffoque ... j e vous prie de me laisser en
» core quelque temps dans ma famille: si vous avez cette bonté 
>.' j e vous en serai t r ès reconnaissant; m'offrant toujours ce
» pendant à me rendre à vos ordres lorsque vous le jugerez à 
» propos, dussé-je même me faire conduire en voiture. » 

La prolongation fut accordée, mais voulut-il s'octroyer un 
supplément, ou espérait-il qu 'on l'oublierait, nous ne savons; 
quoi qutil en soit le 16 thermidor an VII il reçut la visite de~ 
gendarmes de Neufchâteau qui l'enfermèrent dans Ill maison 
d'arrêt de cette localité pour être reconduit à Luxembourg. 
La même aventure arriva le même jour à l'ex-recollet de 
Bastogn~, Henri Huberty, qui lui a.ussi était rentré dans sa · 
famille à Recogne. 

Arrivé à destination, le P. Bertaux s'adresse au citoyen 
commissa~re Delattre et le prie de lui permettre de demeurér 
encore chez son ancienne hôtesse Mme Crequoy, qui sans doute 
l'avait relativement bien traité lors de son premier séjoür. 
La lettre est restée sans effet, car à la même date on lui 
désigne nne autre pension. 

On ne dut pas trop lui tenir rigueur de son escapad~ 
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q'écolier prolongeant ses vacances, car le 2 prairial an VITI 
(21 mai 1800), il est de nouveau à Neufchâteau en permission 

':P9~r 2 décades afi~ de rétablir sa santé et arranger diverses 
affai~es. Sur ces ent refaites est nommé un nouveau commis
saire du pouvoir exécutif à Luxembourg. L'occasion n'ayant 
souvent qu'un cheveu, dom Bertaux s'en saisit et envoie une 
lettre au ~ouvel élu. 

C'est la dernière que nous possédions de lu i. Il lui pré
sente très s implement ses félicitations et lui souhaite mille 
satisfaction~ et contentements en son nouveau poste. Le ter
rain ainsi préparé, il demande de pouvoir rester davan tage ù 
Neufchâte~u dans la paix et sous la surveillance des autori tés 
constitué.:s. Son grand âge, ses rhumatismes, les infirmité'; 
de la vieillesse lui font espérer que le Cn commissaire lui ac
cordera la faveur sollicitée. Voici sa formule de politesse : 
« Ainsi V:.JUS obligerez infiniment celui qui a l'honneur de V')!l S 

-dire respedueusement, C'' commissaire, 

Salut et fraternité. 

(s) Dom E. Bertaux ci-devant prieur de Longlier. 

Avant de clore ce chapitre rendons hommage à ce vai i l ::t n~ 

religieux qui a mis toute son énergie et son esprit lucide à 
défendre les biens dont son abbaye lui avait confié la garde. 
Les échecs successifs ne le découragent pas. Battu sur un 
point il mène l'attaque sur nn at~tre avec l'ardeur que lui 
donne le &entiment intime de son bon droit. Il ne craint pas 
de rappeler, lorsqu'il en a l'occasion, les dégats causés à 
l'église et au prieuré de Longlier par les armées de la Mosell e. 
N'est-ce pat:. là l'expression toute naturelle d'un sentiment de 
fierté frois~ée par le sans-gêne de la soldatesque républicaine. 

Il sait aussi, à point nommé, faire appel à la loyauté fran
çaise qu'il entendait si souvent prôner dans les proclamations 
de l'occupant et dont il espérait voir des manifestations tan
g-ibles dans la façon dont seraient traitées ses affaires par les 
agents de la République. Hélas! il apprit bientôt que pour le 
Directoire la loyauté ne comptait guère dans la balance lors.Ju c 
sur l'autre plateau se trouvait le sectarisme antireligieux. 

Dans ce caractère bien trempé, on sent aussi l'empreinte 
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laissée par la formation religieuse. Lorsqu 'il essuie un refus, 
il se soumet en toute simplicité et c'est a,vec déférence 
qu'il écrit aux autorités. La sécheresse de la formule r épu . 
blicaine de souscription dans ses lettres est tempérée souve1Jt 
par un sentiment plus doux de charité r espectueuse. 

On voit avec satisfaction le dernier prieur de Longlier 
clore avec honneur la longue suite des prieurs qui au cours d? 
plus de sept siècles ont dirigé pour le plus grand bien de la 
paroisse, la ma ison bénédictine qui en était comme le centre, 
tant au point de vue civil que religieux. On peut regretter 
qu'il n'y ait rien dans la vieille église de Longlier, pas même 
une statue de St Benoit, pas la moindre plaque, ni dan::; le 
cimetière, la plus petite pierre t ombale, pour rappeler le long 
séjour -:le ::; fil s de St Benoit en notre si ancienne paroisse . 
N'exagérons rien cependant, car nous avons découvert à la 
sacristie, ancienne chapelle St Jean-Baptiste, une pierre tom
bale collective des religieux qui y furent enterrés depuis sa 
construction, soit depuis 173:i. Cependant les noms en ét~ient 
cachés, ce: te pierre servant de base au poêle de la sacristie. 
Cela sied 1:ans doute à l'humilité de ces anciens moines, mais 
ne serait -ce pas mieux, comme on se propose de le faire , de 
mettre ce souvenir bien en évidence? 

CHAPITRE VII. 

La vie paroiss iale est souvent confondue avec l'histoire 
du prieuré, cependant revenqns un peu en a rrière afin de faire 
connaissance avec quelques figures intéressantes d'anciens 
curés de Longlier. 

Déjà nous avons cité l'abbé Constantin, curé de Long
lier en 1199 (54). 
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Pour administrer l'immense paroisse de Longlier, le curé 
Constantin était aidé d'un autre prêtre, l'abbé Etienne, qui 
est le premier vicaire connu de Longlier. 

La première chapelle signalée dans la paroisse primilive 
est celle de Hamipré, dédiée à Notre-Dame: En 1304, le same
di précédant la fête de Ste Lucie, Bertrand de Mellier << laisse 
à toujours pour luminaire de Notre Dame de Hameripre it 
chascun an trois fors. » Cette donation est signée de « hault 
homme et noble Mgr Jacques prieur de la prioleit deCons (55) .. ; 
Au début du XIVe siècle, il y avait donc une chapelle à R ami
pré. Cette chapelle fut probablement construite par les béné
dictins. En 1570, le prieur de Longlier revendique le droit de 
nommer l'hospitalier, prêtre chargé de cette chapelle; comme 
à Longlier le prieuré touche la moitié des offrandes. Les Sei
gneurs de Neufchâteau s'arrogent dans la suite l'honnèur 
d'avoir ~tabli l'hôpital et l'église de Hamipré; du reste il s y 
ont fondé trois anniversaires à célébrer, trois jours de su ii e 
vers la St Vincent. 

Voici les noms de quelques hospita li ers de Hamivré: 
En 1533, Messire Jehan. En 1570, Ponce Tallière: Mr11e la 
Comtesse d'Aremberg par décret de 1583 lui ordonne de tenir 
désormais les comptes de l'hospital avec plus de régula r ité. 
A partir de 1600, c'est Ponce Crépin qui dirige l'hôpital et 
l'école y annexée. Il se plaint amèrement dans une lettre nx 
prévôts de n'être pas aidé pour l'entretien de la chapelle. E n 
1619, il fut démis de ses fonctions et remplacé par Sire PoTJce 
du Sart. Ce dernier est nommé par le comte Jean-Théodore de 
Lowenstein, sur recommandation de Messire Evrard Dub! yr , 

(54) Ne vous étonnez pas s 'il ne signe que de son prénom, cal.' à 
cette époque lointaine il n 'y avait pas encore de nom de f amill e comme il 
l'heure actuelle. Ceux-ci ne se stabili sèrent qu'à partir du XVe siècle'. 
Lorsqu'on voulait désign er quelqu'un on disait par exemple le curé 
Constantin dE: Longlier, J ehan le cordonnier, Marie de chez Jules, Jo3C'ph 
de Sberchamps, Nicolas le marchau, Goclefroid le bossu. C'était donP b 
profession, le lieu d'habitation, un défaut physique, ou le nom du ch ef 
de famill e qui complétait la désignation donnée par le nom de baptilnw. 
C'est ainsi que nous avons maintenant des noms de famille qui sont O<'s 
prénoms, des noms de profession, de village, etc. 

(55) Cfr. cartulaire de St Hubert par Km·th. 
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curé de Ll:glise, de Salomon de Wittimont, etc. C'est le prévôt 
Nicolas Je Longwilly qui est chargé de l'introniser à Hamipré. 
Nous avons en 1644 vénérable Messire Remy a Castro, suivi 
àe Sire .Jean Varlet, puis en 1650 arrive Sire Jacques de Rul
les qui en 1664 cè.dera la place aux R~ P . Réoollets, lesquels 
resteront jusqu'à la révolution. 

Les noms des curés de Longlier aux XIIIe, XIVe et XVe 
siècles ne nous sont pas parvenus. 

Godefroid d' Aleumont 15 .. . -1568. 

Il est renseigné comme titulaire de cette cure en janvier 
1562 (56).Un acte daté du 15 février 1565 (57) nous le signale 
comme frère de Englebert d'Aleumont qui en 1566 est prévôt 
de Neufchâteau pour le comte de Lowenstein.Leur père s'appe
lait Collignon d' Aleumont. Sire Godefroid d' Aleumont, curé de 
Longlier,ayant comme mambour Guillaume Saultrez,vend tf,ut 
ce qu 'il tient de son père, au finage d'Aleumon t , loc:_:1. litë du ban 
de Mellier, quartier haut, et anssi ses terres de J eha1nvalz situ
ées entre le Sart et Nolinfaing. Cette vente est faite au profit 
d'Englebert d' Aleumont alors receveur du comte de Lowcn
stein. Le 17 octobre 1565, Sire Godefroid, accompagné de son 
mambourg Gilles de Waha prévôt, rachète une rente qu'il 
devait. 

Il ne nous est pas possible de dire depuis quand ce prêtre 
était curé de Longlier. Il est décédé dans le cours de l'année 
1568, date de l'arrivée de son successeur. Le 15 juin 1570 les 
cousins de feu Sire Godefroid d' Aleumont en son vivant curé 
de Longlier, vendent au prévôt Englebert d'Aleumont leur 
part d'héritage sis à Marche et à Neufchâteau pour 600 frs. 

Wauthi~r de Freux 1568-1602 
et Jehan Fabry 1570-1574 . 

Sire Wauthier fut nommé à la cure de Longlier en 1568 
sur présentation du comte de Lowenstein, Seigneur de Neuf
château. 

(56) Cfr. fond s Van Wervecke à Luxembourg. 
(57) R. Tr. de S' • de N . 1565. 

... - - ....._ . ~ . 
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Voici les renseignements donnés par le curé W '.lthier (ou 
WaL~ihier) lors de la vi:,;ite canonique faite en 1570 l58): 

« En 1570 la paroisse de Longlier, doyenné d'Ivoix, com
>/ prenait 32 villages et ne comptait que 300 communiants. Le 
» patron est St Etienne; le curé, Wauthier; collateurs : la 
~/ comtesse d'Aremberg et le comte de Lowenstein alternat i
» vement. Il y a 4 autels, 3 calices et une remontrance. 

» Le prieur a toutes les dîmes, dont il donne au curé 24 
» muids, mesure de Longlier, un tiers seigle et deux t iers 
>> avoine.Le muid de seigle année com_mune vaut io frs,le muid 
»d'avoine 4 frs. On ne paye pas de menues dîmes·, à part ~~Iles 
» du lin et du chanvre dont le tiers vaut 2 frs 1/ 2.Il perçoit en
» core la moitié des offrandes aux fêtes solènnelles et aux fu
» nérailles. Il a enfin 5 voitures de foin et 5 .arpens de terre. 
» Mais à cause du grand nombre de villages, il doit entretenir 
» un chapelain auquel il donne dix muids, un tiers seigle et 
» deux tiers avoine. Le revenu de la fabrique est de 5· frs1 
» Monsieur J olilnnes est chapelain et contre (sacristain). Il 
» y a deux synodaux (fabriciens). 

1 

» L'église a été profanée et détruite ... ordre de réparer. 
» Ordre également au curé et aux synodaux de punir ceux qui 
» se livrent au jeu pendant l'office divin ou qui vont boire dans 
» les cabarets, hormis les voyageurs. 

» M. J oannes qui est directeur de la matricule paroissiale, 
» reçoit de chaque ménage complet, c'est-à-dire où il y a mari 
» et femme, une mesure d'avoine, ce qui lui procure 7 muids. 
>-' Il doit veiller à l'entretien et à la garde de J'église ainsi 9ue 
» du cimetière commun. En outre il accompagne le curé, lors
» qu'il va porter aux malades l'Extrême-Onction et le Saint 
» Viatique. 

» A l'annexe de Hamipré, l'hospitalier est M. Ponce. Les 
» pauvres sont accueillis sans distinction; autant que possible 
» on leur donne la nourriture et le feu. Le revenu de l'hospital 
»est de 12 muids de la récolte commune. 

(58) Cf. Tandel, C. L ., T. VI, p. 162. 
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» Il y a 7 autels et 3 calices. Chaque année on dit la messe 
=>- à l'autel St Maurice. Le prieur prélève la moitié des offran
~' de~ q1.1:e font les personnes pieuses ; l'autre moitié reste à 
» l'hospitalier et lui vaut 8 quartels. :~> 

Pour comprendre ces offrandes évaluées en quartels, il 
faut savoi r que l'on invoquait St Maure pour la guérison des 
enfants attEints de la maladie dite du carreau. Il fallait 'faire 
à la chapeile de Hamipré un pélerinage, une neuvaine en l'hon
neur de St Maure et déposer dans un coffre spécial qui se 
trouvait dans la chapelle une quantité de grain égale en poids 
à celui de l'enfant malade. 

Ainsi que nous l'avons vu plus haut la nomination ùe 
Sire Wauthier de Freux comme curé de Longlier, fut contestée 
au point que l'abbé de Florennes lui opposa Sire J ehan F o. b?'!i 
qui était en même temps doyen de la chrétienté d'Ivoix, dont 
Longlier dépendait. Ce prêtre ne fut pas longtemps curé d2 
Longlier car au début de 1574 il était déjà mort. Son neveu, 
Sire Jehan Lefèbvre, curé de Don ( ?) le 20 mai 1574 (59) 
réclame devant la justice de Neufchâteau l'héritage qui lui 
vient de son oncle Sire Jehan Fabry ci-devant curé de Lon
glier et doyen. d'Ivoix. Les biens en question sont situés au 
ban de Hamipré. Ce curé était probablement originaire de 
cette localité. 

A la mort du curé-doyen Fabry les bénédictins acceptè
rent Sire Wauthier comme curé; il le restai pendant plus de 
30 ans. Le nom de Sire Wauthier de Freux figwre près d'une 
vingtaine de fois dans les registres de transports de la Sei
gneurie de Neufchâteau pour achats, ventes ou garantie de 
créances. En avri11570, il achète une maison situ,ée en-dessous 
de la chapelle de Neufchâteau avec « pourprix et establerie » 
(enclos et étables). Il est à peu près certain qu'il habita cette 
maison, car s'il en avait une autre à la porte de Longlier, il 
la revend en 1597. C'est le 2 octobre 1602 que nous recontrons 
son nom pour la dernière fois: assisté de son chapelain Mes
sire Alexa11dre Faber, Messire Wauthier vend un ..champ à la 

(59) Cf. R. Tr., S' • de N. 1574. 
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côte de la hesse pour 53 écus de 56 sols chacun. Il mourut fin 
de cette même année 1602. · 

Henri de Noville 1602-1640 

Alexandre Fober 1604·1612. 

Suivant une pièce s ignée par G. de Belvo (A. de Luxem
bourg, Conseil: requêtes 51, n. 230) Sire Henri de Noville fui; 
présenté par le duc d 'Arschot à la cure de Longlier .en tin 1602. 
Cette nomination fut certainement discutée par les religi eu.x 
bénédictins. En effet, il est noté (fonds Van Wervecke à Lu
xembourg) que le 15 juin 1604 Jacques Virodius, abbé de 
Florennes conféra la paroisse de Longli~r à Alexandre Faber. 
Ce prêtre était ch.apelain . à Longlier sous le pasto rat de Sire 
Wauthier de Freux. · 'l 

Une fois encore la paroisse de Longlier se trouve dans 
cette singulière situation d'être régie par deux curés à la fois! 
Une lettre du curé Collignon, du 12 j anvier 1702, note que 
Messire F'aber Alexandre, curé de la chrétienté de Longlier
Neufchastel, a établi en février 1608 le cartulaire de l'église 
de Hamipré (60) . C'est lui également qui doit avoir institué 
une confrérie du « Vénérable Sacrement » annexée à la cha
pelle de Neufchâteau: n'est-ce pas la plus ancienne confrérie 
du St Sacrement connl..lje dans le pays? Ce prêtre est décédé 
avant 1613. 

A sa mort, la situation de Sire Henri de Noville se régu
larise. Le 21 janvier 1613, il acheta une maison i:!ituée à Lon
glier pr~~ du vivier supérieur, à Fraiture (61), dans le bas 
de Longlier. Cette maison achetée pour 620 florins avait corps 
de logis, rstableries et grange. Ces dépendances étaient néces
saires au curé de Longlier pour faire valoir le douaire de la 
cure. 

En 1618, Sire de Noville comparait comme témoin dans 
un procès intenté à Nicolas de Mayeur, prévôt de Neufchâ
teau pour le duc d'Aremberg. Sa déposition nous révèle un 

(60) Cf. A. E . B., fonds d'Aremberg, L . 8679, p. 18. 
( 61) Ancien quartier de Longlier. 
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aspect particulier du ministère de ce temps. Il dit en effet, 
qu 'un samedi, il était allé à la prison de Neufchâteau prépa
r er à la mort ' une certaine M~roye G., laquelle devait être 
exécutée sous peu. Avant 'de se retirer il s'enqbit du jour de 
l'exécutio'r! auprès du prévôt afin d'en informer les enfants de 
la condumnée. Le prévôt lui répondit que ce serait pour le 
mardi suivant, jour de la foire, afin qu'il y eût plus de témoins 
et que l'exemple portât davantage. 

Lorsque le curé communiqua cette réponse aux enfan ts , 
éeux-ci s'en mop.trèrent fort tristes et, afin que leur soit épar
gné, par cette grande publicité, un surcroît d'ignominie, ils 
prièrent le curé d'intervenir auprès du prévôt pour obtenir 
que le joui· fût changé. 

Le bon pasteur ému par la tristesse de ces pauvres en
h nts accepta de tenter cette chance. Malheureusement le pré
vôt r éclama pour cette faveur une somme hors de proportion 
avec les moyens de cette famille. Cependant à force d'insbn
ces et non sans une certaine l'l\Se, le curé finit par avoir gain 
de cause: Maroye fut exécutée la veille de la foire. ' 

C'est pendant le pastorat du curé de Noville que sévit en 
16'36 la terrible épidémie de peste noire, qui ravagea toute la 
contrée. Nous relevons dans un témoignage de 1731 qu'après 
« l'année de la grande mortalité », il s'agit bien de l'année 
1636, il ne restait à Tronquay que trois ou quatre maison,;. 

En ces temps malheureux les habitants fuyaient leur vi l
lage afin d'éviter la contagion et allaient se r éfugier dans le 
plus prochain b?is où ils construisaient des hu,ttes. Ce genre 
d'émigration était aussi employé en temps de guerre pour i"e 

mettre à l'abri des coups des ennemis. 

Dans la partie Nord de Respelt, près des bois il y a trois 
lieux-dits dérivés de huttes: le trou des huttes, aux huttes et 
le bashutay, souvenirs des fléaux, guerres et pestes. 

Il y a aUJSsi, à peu près à égale distance de Longlier, 
Respelt, Tronquay, Semel et Lahérie, un endroit qui porte le 
nom de « ll-Ialadrerie ». La même chose entre Neufchâteau et 
Hamipré d'une part, et Tournay d'autre part. C'est dans ces 
lieux qu'étaient rassemblés les pestiférés pour être soignés 
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et circonscrire autant que possible la contagion. Ce fut un 
dur. mdÎ{]e{1t poè!~ le curé de Longlier et son vicaire. ,· - .. ~ 

Voici comment devait . procéder le prêtre en ces c1rcons
tances pour assurer les secours spirituels aux malades. Nous 
tirons ces détails de la relation qu'en a faite le curé d'A 1iier 
du temps de la peste, Jean Hacquin de Volaiville. , .. 

'"'' .,. Il fa isait chaque jour le tour de la paroisse, le ciboire 
» ei: .main; il c_Ô.nfessait par· !a fenêtre, ou s'il entrait dans Hl 
» place où se trouvait le malade, il devait le faire toutner du 
» côté du mur, meÜre entre lui et le malade un réchaud avec. 
» un brasier ardent, et ainsi recevoir sa confession. Quant au 
»Viatique, il le déposait dans une tasse où il y avaît un peu 
» d'eau, le malade le prenait lui-mên1e.Pour l'Extrême-Onction 
» on la donnait par la fenêtre a~ moyen d'une baguette, ou 
» dans la place avec les précautions indiquées pour la confes
» sion. Dans 'plusieurs endroits il y avait un lieu prépar.S pour 
» recevoir lès malades ... Tout est contagieux dans les pesti
» f éré ::: .. ]pur approehe, leur haleine, leur attouchement: aussi 
» quel C<)l ,rage, quel dévouement ne fallait-il pas pour les soi
~· gner! leur sépulture même n'était pas sans péril; aussi 
~· J)renait-on lés 'cadavres avèc des foynes ou des crocs, on le~ 
>: plaçait sur des claies, on les amenait ainsi au cimetière, ou 
5, dans •.1 n lieu à CP destiné hors de l'endroit, et on les jetait 
» pèle-mêle dans une grande fosse. Il était de la prudence de 
,, p.orter Lh s habits courts, d'étoffe lisse, mais pas de laine ; 
» ceux qui étaient atteints de la peste ou qui croyaient l'être 
'' devaien L a voir en main une baguette blanche pour signifier 
» aux passants de s'éloigner (62). » 

En décembre 1643, soit .plus de sept ans apr-ès l'épidémi e 
de peste, le successeur de l'abbé de Noville constatait que tot~s 
le3 membres de la famille Collignon de Respelt, soit la mère, 
s0n fils e~ sa fille, étaient décédés en cette année et que depuis 
on n'avait pas encore célébré leurs obsèques. Il demanda l'au
torisation de faire vendre leu,r bien pour subvenir aux frais 
des funérailles. 

( 62) Cf. 'l'andel, T . VI, p. 51. 
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Le dévoué curé de Noville résista à l'épidémie mais ne 
survécut pas fort longtemps à tant · de paroissiens que lui 
avait ravis le terrible fléau. Il mourut en effet au début du 
mois d'août 164()' et fut enterré au chœur de l'église O.e Lon-
glier. , ·, 

Le cartulaire de la paroisse conserve son souvenir: il 
avait f·:111dé un anniversaire d'une messe haute à chanter par 
le. curé et d'~ne deuxième à cnanter par le. chapelain. A n.nt 
la révolution les hon~rai;:.es eil étaient soldés par Gilles Reu
ler de Longlier. Dam; la suite un capital fut versé afin d'en 
a~5~rer le nver.u nécessaire. ' 
' .' La mai~n du' cure d~ N?ville avec toutes ses dépendanr.es 
f'ut revendue en 1644 à Guillaume Rombaux officier et à Mi
chelle Modard son épouse pour la. somme de 48 florins. Donc 
pas même le dixième de ce qu-'elle avait coilté au curé en 1613. 
On voit par ce détail combien la peste avait diminué la popu
:atidn au point d'avilir dans de telles proportions la valeur 
d')..l~, immeuble. La g.ra~d~ richesse d'un pays va toujoun: de 
pair ~avç ~ nne population dense. 

Michel d~ Valensart 1640-1660 

Ce nouveau curé' de Long1ier est de la: famille de Henri de 
Valensart ou plutôt Velessart,paroisse d'Anlier, qui s'était éta
blie à Orgeo vers 1591. Henri de Valens-art avait épousé Elisa
beth Là:Ilemând '(63).L'abbé Michel de Valei1sart,l'eurs fils, est 
né à Orgeo ;il avait comme frère Jean de Valensart qui en 1640 
était greffier à ·orgeo et en 1644 devint prévôt à Neufchâteau 
pour le comte de Lowenstein. 

C'est à Liége qu'il fit ses ét des et.fut o:r;donné en 1626. 
Il débuta comme curé de Sainte Cécile, ·<< doyaume d'Ivoi...::, 
mais fut déchas_sé d'ycelle sienne cure par les ravages de la 
guerre '>. Ainsi que nous l'avons vu plus haut, sa nomination, 
sur présentation des Seigneurs de Neufchâteau, fut l'occasion 
d'un long p.rocès. Cependant sa situation comme curé de 
Longlier fut reconnue dès le début de ce procès. Aussi se 
mit-il cour1:<geusement à l'œuvre. 

(63) Cf. Tandel, C. L., T. VIa, p. 191. 
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C'était un prêtre de talent et zélé. La paroisse de Longlier 
lui est redevable d'une heureuse initiative. Ainsi que l'at teste 
l'm1'cien registre de la confrérie du St Rosaire, c'est lui qui 
fit ériger canoniquement cette belle confrérie par les religieux 
dominicain :; de Luxembourg, L'acte d'institution dont nous 
ne possédons plus que la dernière partie, fut rédigé en lat in, 
par le notaire apostolique Henry Cathée, qui le signa en même 
temps que le R. F. dominicain Vincent Gronenbach sous
prieur au couvent de Luxembourg, son compagnon le R. F. 
Raymond Greff, puis Valensart Michel, curé de Longlier et 
Remy du château, recteur de l'hospital de Hamipré . . 

Notons que le centre de cette confrérie était la cha v~ Il · ~ 

Notre Dame de Hamipré. La direction n'en fut cependant pas 
confiée à l'hospitalier, mais au curé de Valensart comme l'at
teste un document dont la ~opie complète se trouve sur le 
registre de la dite confrérie ( 64). Ce document par lequel tous 
les pouvoirs spirituels nécessaires sont donnés au curé de Va
lensart émane du R. F. Frédéric Servaty de l'ordre des frèr, ·' 
prêcheurs, docteur en théologie et prieur du couvent de Lu
xembourg , il est daté du jour de St Michel 28 septembre 1644. 
C'est une date importante dans la vie paroissiale de Longlier. 
Depuis bientôt trois siècles cette confrérie de Notre Dame du 
St Rosaire continue à attirer sur la paroisse les bénédictions 
de la Très Ste Vierge (65). 

L'abbé de Valensart qui déjà avait souffert de la guerre 
à Ste Cécile, eut encore la tristesse de voir sa nouvelle paroisse 
r avagée par les armées f.rançaises qui voulaient conquérir nos 
provincès. Ruinés par les lourds impôts que réclamait le ·gou
vernement espagnol pour soutenir la guerre, nos cultivateurs 
virent de plus tout leur mobilier agricole enlevé par les fran
çais et leurR maisons brûlées ou saccagées. Un dénombr ement 
dë 1659, recensement établi pour servir de base aux impôts, 

(64) A. Paroiss!! de Longlier. 

( 65) Chaque année après un triduum préparatoire, la fête du 
Rosaire est célébrée solennellement: communions encore très nombret~· 

ses, si ce n'est plus l'unanimité d'il y a 50 ans, et après les vêpres. p ro
cession grandiose en l'honneur de Notre Dame du St Rosaire. 
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nous dorme une description sai_sissante de la triste situation 
du canton (SG). - · ·"" ·-

Ce ,!,),cument daté du 11 janvier 1659 fut dressé par un 
officier .re~eveur, Jes _bourgmestre ·~t échevins de Neufchâteau 
sur renseignemen~ fournis par es mayeurs et jurés des vil
lages. Il est s~gné par J.-Maximilien de Zee berg, officier ( 67), 
et par H .. Mathan,, Ponce Lacroix, Gérard le Cygne, Henry 
Collignon. . ., ,_ . 

La terre d~ - Neufchâteau y est ,répartie en 6 quartiers, 
non compr is Neufchâteau, soit: 1) le quartier de Longlier 
avec Longlier, Molinfaing et partie des villages de Maison
celle, Respelt et Tronquay (les autres maisons de ces dèrnierR 
villages lont partie. {lu marquisat d'Arlon) ; 2) le quartier de 
Tournay; aveé Tournay, Grandvoir, Fineuse, Seme!, Gérimont 
et Verlaine; 3) le quartier de Nolinfaing, comprenant Nolin~ 
faing, Hosseuse, Montplainchamps, Grapfontaine, Harfontai
ne, Warmifontaine, Petitvoir et partie de Straimont dont le 
reste est rattaché à Chiny; 4) la mairie Godef.roid, avec Me
nugou.tte, Nevraumont, Rossart et Martilly; 5) quartier de 
Hamipré: Hamipré, Offaing, Namoussart, Marbay, Berni
mont, Cousteumont, Assenois et le Sart; 6) la mairie de La
hérie: Lahérie avec quelques maisons de Tronquay et de Ma..:
sul. Tel est le cadre de ce dénombrement. On y fait le relevé 
des ressources de chaque ménage. Par exemple pour le quar
tier de Tournay: à Tournay même il y a 7 maisons pour les
quelles on compte en tout 7 chevaux et 10 bêtes à cornes ; pour 
9 ménages de Grandvoir et _Fineuse, 4 chevaux et 6 vach ~s; 

à Seme! et Gérimont 2 chevaux et 3 vaches; pour Verlaine 
sur 9 maisons, 6 sont abandonnées et on compte 1 cheval et 
2 vaches. Toutes ces bêtes de ferme recensées, appartiennent 
presque totalement à des étrangers: plusieurs sont la pro
priété des héritiers du S• .ct:Orgeo, prévôt à Neufchâteau mort 
récemment, d'autres à un marchand ou à des bourgeois du 
duché de Bouillon et du Grand Duché. Le nom du propriétaire 
est presque chaque fois mentionné. Dépou_rvus de tout bien 

(66) Cf. A. E. A .. dénombrement n. 145. 
(67) De Zee berg, écuyer, en 1660 est prévôt pour le duc d'Arr.:~

berg. Cette famille habitait Seme!. 
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nos cultiv~1teurs avaient donc dû emprunter chevaux et vache~ 
où ils pouvaient. 

Voici comment est expliqué ce dénuement dans une note 
faisant sùite au dénombrement du quartier de Tournay: « Les 
» précédents cinq villages ayant esté attrapéz par un party 
~~ de Français qui estaient au Neufchâteau, ont perduz au bois 
» tout leur bestail et meubles qui estaient sur leurs dhariots; 
» même les femmes et enfants furent dépouilléz et tous leur 
» fourrages perduz; ceste année tout leur grain qu'ils avaient 
» aux champs ont esté geléz tellement que pour toutes les sus
» dites ruynes, ils ont esté obligé de vendre la cloChe de leur 
» église pour ayder aux charges du quartier d'hyver passé, et 
» toutes les bestes qu'ils ont présentement, il les tiennent à 
» nouriss:m de diverses personnes. Outre ce doibvent plu
» sieurs autres debtes particulières. » 

Les autres villages ne sont pas mieux lotis: tous ont reçu 
la visite des ennemis et n'ont rien conservé de leur mobilier 
de ferme. Un peu partout des maisons brûlées ou détruites. 

Voici quelques articles de ce recensement: 

« Hamipreit: Henry Claude outre qu'il a eu ses grains 
>> fourragez par l'armée du Comte Marsin qui a séjourné au 
>> dit Hamipreit 3 jours pendant le siège de Herbemont; a eu 
» par le logement des ennemis pendant qu'ils étaient au Nœuf
» château sa maison entièrement abattue. S'estant depuis peu 
» rebarracqué n'ayant aucun bestail, et doit encore son con
» tigent du cartier d'hyver passé. » 

« Of:'ai ng: La vesne (veuve) Gilles réside dans un tiers 
)) de mai t'on dérompue et tirée embas, soubs un morceau de 
1> toit entortillé de paille, n'ayant que 2 cochons; vivant de 
» ce qu'on lui donne. » 

« Amoussart: Robert de Namoussart tailleur au bois, 
» demeure dans ung estable avec sa femme et cinq enfants, 
» n'ayant :.ucun meuble doit vingt pattagons à Toussaint le 
» maire vinandier au Tertio de Strozi. » 

« Bernimont: Poncin Ponce pauvre homme s'a baracqué 
»et pour le peu de bien qu'il a, doibt grandes rentes, n'a que 
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» ce qu 'il gaigne avec ses deux bras, a une vache qu'il tient 
\ d'aultruy. » 

« Sart: Collimont la fontaine réside présentement dans 
\)une cabane soutenue par 4 crosses, a peu d'héritages, pen
~ dant les séjours de l'armée du comte Marsin et des Fran~ois, 
~) tous ses grains ont esté fourragéz et ceste année engelez, 
,, a ung cheval, une vache, chargé de 4 enfants, doibt plus de 
' 50 florins au prieur de Longlier. » 

« La Hérie: Alexandre Poncin, ayant passé 42 ans servi 
•· Sa Maje.-:;té en qualité d'homme d'armes, fourrier et cor
~ nette, a 1/ 6 de maison, peu d'héritage, luy estropié au ser-
1> vice en la bataille de Homecourt, ruyné par les ennemis et 
~ cartier d'hyver, estant aagé de 70 ans et plus, nourrissant 
» quelque bestail à aultrui. » 

A Tronquoy, sur 8 ménages il en reste 3 dans un dénue
ment complet ... et il en est de même dans toutes les localités. 

Les Seigneurs eux-mêmes sont dans la gêne. 

Ainsi le prince d'Aremberg en 1659 écrit à son receveur 
de Neufchateau de vendre les grains sans retard, d'en retirer 
k plus possible et de lui faire parvenir aU; plus tôt le produit 
de la vente. Il insiste tellement dans le cours de sa lettre que 
l'on doit en inférer qu'il a grand besoin d'argent. Vu la 
grande m1sère de ses sujets il est à présumer que le receveur 
n'aura pu transmettre au prince que bien peu de chose (68) . 

Tel e:,t, au point de vue matériel, l'état de la paroisse de 
!:onglier. Que de misères à soulager, que de peines à consoler! 
L'abbé de · Valensart qui avait déjà presque septante ans a 
pensé qu'un curé plus jeune serait mieux à même de répondre 
aux nécessités du moment. Aussi l'occasion s'étant offerte, i: 
permuta en 1660 avec l'abbé Gratia, curé d'Orgeo. Cette 
paroisse moins étendue était plus facile à desservir, en outre 
i i y avait sa famille. Il est mort à Orgeo en 1674 à plus de 
80 ans. 

(68) A. E. A., s••• de N. 
(69) Çf, 'fande1 rr. VI, p. ~ 13 ~ . 
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Nicolas Gratia 1660-1690. 

L'abbé Nicolas Gratia arrive à Longlier et s'y installe c~.u 
presbytère que les moines y avaient bâti. Ce prêtre est de la 
famille Gratia de Verlaine. Il devait avoir au moins 40 ans, 
car en 1647 il était déjà curé à Orgeo (69). Son écriture en 
lettres gothiques ,aux traits appuyés, ·au dire d'un grapholo
gue, dénote un caractère énergique_; certains actes dE: Sf.'ll 

pastorat l'ont prouvé du reste. 

POlu· bien comprendre la raison d'agir du curé Gratia 
dans les deux interventions que nous allons rapporter, il faut 
savoir qu~ suivant l'acte d'investiture d'un curé, celui-ci s'en
gageait par serment à veiller (manu tenebit et defendet) à la 
conservation des droits et revenus de la cure, et même à récu
pérer dan:; la mesure du possible ceux qui auraient été aliénés. 
C'était pour ce temps une sage précaution que prenait l'évê
ché contre les empiètements toujours possibles. 

Une fondation, qui à cette époque parait déjà ancienne, 
avait été faite en la chapelle de Hamipré par un habitant de 
St-Pierre Chevigny, Fr. Jacquemin. Elle consistait en 25 
messes hautes à décharger alternativement par le curé de 
Longlier et le prieur ou l'hospitalier. 

Le revenu assurant cette fondation était de 20 quartcls 
de seigle et 20 d'avoine, à prendre sur la dîme de la paroisse 
de St- Pierre. En pratique c'était l'abbé de St-Hubert, déci
mateur, qui faisait remettre ces grains. 

Peu après son arrivée à Longlier, le 9 janvier 1661, le 
curé Gratia constate que les grains n'ont pas été four nis par 
le ban de Chevigny. Le curé et l'hospitalier adressèrent alors 
une réclawation aux prévôts de Neufchâteau contre les re li· 
gieux de St-Hubert. En voici un extrait: « Comme les dits 
>; religieux refusent de livrer ces grains, ce qui va directement 
» contre l'iJ ·tention du donateur et légat pieux, comme la terre 
» de St-Rubert est neutrale et que nous n'avons pas l'intention 
» d'employer le bien d'église en procès, nous trouvons conve
» nable de demander la saisie d'une rente de 80 livres de cire, 
» po id:; d'Ardenne affectée sur la recette de N eufchâteau,pour 
>)le luminaire de l'église de St-Hub~rt.Nous croyons avoir bon 
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» droit d'user de représaille en demandant opposition au livre
» ment de;,; dites cires (69). » 

L'ab!Jé de St-Hubert qui en. ce moment séjournait à Bure, 
apprenant cette tentative du curé de Longlier de mettre l'em
bargo sur cette redevance, écrivit immédiatement à son éco
nome de faire prendre ces cires: mettre les réclamants devant 
le fait accompli serait le moyen le plus sûr de ne pas perdre 
ce qui revient à St-Hubert. Il notait du reste que les souve
rains seuls peuvent concéder des représailles et se déclarait 
prêt à mettre la chose en justice si son droit était lésé. 

Heureusement l'affaire s 'arrangea: en réalité c'était le 
fermier des dîmes de Chevigny qui était en faute. Il fallut 
donc l'assigner devant la cour féodale de Bertrix où il éta it 
domicilié. 

Quelques années plus tard, en 1664, les droits de la cure 
de Longlier furent plus gravement menacés par l'arrivée de~ 
R. P. Récollets à Hamipré. Les Seigneurs de Neufchâteau 
avaient E>n effet cédé les bâtiments de l'hôpital et l'usage de 
l'église de Hamipré aux Récollets de la province des Flandres. 
Or le p:l'ieur bénédictin et le curé de Longlier avaient sur 
Hamipré des droits reconnus de temps immémorial.Afin d'évi
ter tout « altercat et difficulté », comme dit l'abbé Gratia, il 
propose un arrangement de nature à sauvegarder tous les 
droits de la cure de Longlier dont Hamipré dépend. 

Voiei le texte des principaux articles de cet accord bila
téral fa~t en présence des prévôts et féodaux (70): « Les dits 
» prieur et curé feront les messes d'enterrement et sépuJtures, 
» services de bout de l'an, à la dite église pour tout défunt du 
» quartier de Hamipré, comme d'ancienneté. 

» Que les dits prieur et curé feront en la même église les 
» anniversaires des Seigneurs, trois jours consécutifs environ 
» la St Vincent en janvier et en recevront leurs droits comme 
') de toute ancienneté. 

» Ils feront également 6 fois par an les services généraux 
» des trépassés, scavoir aux 4 temps, le lendemain de la dédi-

(69) A. E. Arlon , S'' • de N. , Procureur. 
(70) A. E. A., S'' ' de N ., Causes. 
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» casse d'icelle église et du nouvel an, dont ils seront salariés 
» par les mambours du dit lieu à l'accoutumée. 

» Que les dits prieur et curé chanteront la messe de St 
» E loi, le lendemain de St Jean-Baptiste en juin, à la St An
» dré en novembre et à la St Maur abbé en janvier. 

» Que les coffres où se mettent les grains des pélerins et 
» dévotains de St Maur demeurent nuement aux P.f'. Récollets 
» et le tronc où se jettent les offrandes en argent sera nuemen t 
>> au pasteur qui pourra à ceste effet attacher ce tronc prè~ 
» de l'autel St Maur et en porter la clef. Lequel bloc ne sub
» sistera qu'autant que les autres demeureront. 

» Que les dits P. P. déchargeront, comme par cet accord 
» ils ont promis de décharger, le pasteur des obligations u'il 
» a en la même église les dimanches, solennités et festes de 
» l'année à la résQrve du dimanche de quasimodo Pâque close, 
» à chacur:e des croix et p.rocessions qui se doivent faire à la 
» dite église et ensuite le St Service. 

» Item le jour du vénérable St Sacrement avec procession 
>> et office solennel à faire par le pasteur comme de coutume. 

» Item aux deux foires du dit Hamipré, scavoir la feste 
» St Pierre et St Paul, en juin et Nativité N.-D. en sept':!mbre: 
» bien entendu qu'à ces deux jours de fo ire les dits Pères achè
» veront leur office pour les 9 heures, alors le pastel.l'r pourra 
» chanter sa messe et- luy seront fournis les ornements et 
» toutes les autres choses nécessaires au St Service par les 
» dits R. Pères. 

» Quo~ le pasteur chantera à la même église les anniver
» saires dP.s particuJiers, notamment de la fondation de the
» vigny, qui est à la part du dit pasteur de 10 quartels de sei
» gle et autant d'avoine alternativement à la quinzaine, et les 
» messes d'ange. 

» Que le dit pasteur fera à la même église cérémonies et 
» solennités des mariages, y pouvant faire basse messe. 

» Que les P. P. n'entreprendront rien contre l'autorité 
» du pasteur et ne distrairont pas les paroissiens de la mère 
» église notamment les jours de jeudi et vendredi Saints, aux 
» vêpres du jour de Pâques, de la St Marc, grande et première 
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»croix, de St Estienne patron de la paroisse, auxquels jcurs 
» ils ne feront aucun office solennel pour que toute la paroiss~ 
» soit ob!igée de se trouver à la dite mère église de Longlier; 
»de quoy les P. P. avertiront le peuple et feront leur office 
»à heurè compétente. 

» Qu'il n'y aura désormais en la dite église que les deux 
» màmbours établis de temps en temps par les Seigneurs, 
»lesquels mambours seront obligés de fournir les choses né
» cessaired au St Sacrifice de la messe, comme faisaient cy 
» devant :es hospitaliers et payer les distributions comme les 
:P autres mambours cy devant ont fait de temps immémorial. 

» Et considérant la caducité, vieillesse et pauvreté de 
» Messire Jaque de Ruile, cy devant hospitalier, le Sr prieur 
»de Longlier a prié son Rd Abbé de Florinne d'accorder au 
» dit messire Jaque le reste de ses jours tant seulement qw.tre 
»muids tiers seigle, mesure du Neufchâteau, à recevoir cha
» cun an du grenier de la maison ou dîme de Longlier. 

» Et le dit Messire Jaque jouira sa vie durante de la ren
» te du Fr. Jaquemin de St Pierre Chevigny, parroy qutil dé· 
»chargera les qbligations par quinzaine alternativement avec 
» le pasteur de 25 messes par an pour sa part, et après sa 
» mort retournera icelle rente pour la moitié à la disposition 
» des mambours établis par leurs Excellences selon qu'ils tl·ou
» veront convenir, bien entendu que le dit Messire Jaque ser
» vira tant au dit P. prieur que curé en qualité de grand mar
» lier comme à l'accoutumée, en foy de quoy les signatures 
» des deux prévôts et féodaux de Neufchâteau, comme celles 
»des parties en bas dénommées, lesquelles ont requis qu'elles 
»soient insérées au registre de la haute cour du. Neufchâteau 
» après que leurs supérieurs auront consenti, se réservant de 
» les fair~ émologuer par devant tels juges et cours qu'ils 
» trouveront convenir. 

»Ainsi fait et passé au Neufchâteau le 11 septembre 1664. ~' 

Ont signé: le prieur dom Jean Mathés; N. Gratia, c'uré 
de Longlier; fr. Jean Petrus, supérieur délégué des fr. mi
neurs récollets de Ha mi pré; de Valensart, prévôt de son Ex
cellence ie Comte de Rochefort; de Valfleury, prévôt de son 
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Excellence le prince d'Aremberg; Remy Collignon féodal et 
J. Bomilly. 

Au chapitre provincial réuni au couvent de Liége, les 
R. P. Récollets, avec beaucoup de tact et de charité, remer
cient tous ceux qui se sont employés à réaliser cet arrange
ment et spécialement le Rd abbé de Florennes représenté par 
son prieur: ils l'acceptent entièrement et promettent de l'ob
server fidèlement. 

Reconstitution de l'ancien Prieuré de Longlier 

L'abbé Gratia qui aimait les situations nettes, afin d'évi
ter _autant que possible tout sujet de difficulté avec les R. r. 
Récollets, fit transférer de la chapelle de Hamipré à l'église de · 
Longlier le centre de la confrérie du Rosaire. Dans ce bût il 
s'adressa aux religieux dominicains de Luxembourg. Par un 
acte du 30 novembre de l'an 1664, le R. P. Dominique, reli
gieux et prédicateur de l'ordre des f. f. prêcheurs du couvent 
de Luxembourg reconnaît cette translation de la confrérie en 
la mère église paroissiale de Longlïer; « destinans et determi
>> nans pour l'exercice et le service d'ycelle en perpétuité la 
» chapelle de N.-Dame à main droite en entrant, laquelle il 
»est promis d'orner d'un tableau des mystères du· St Rosaire. )> 
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Cet acte est s igné par: Fr. Dominique Didier; N. Grat ia, 
curé; Urbain le Charlier, vicaire ; Henry Depreit, ludima 
gister (maître d'école); et Jacque-de Rulles, hospitalier (71). 

Plus bas se trouve un chronogramme signé par le curé 
Gratia: PoUR bonnes raisons Le Rosaire fUt transféré De 
HaMipré ù LongLier. 

Dans le but de promouvoir la vie chrétienne de ses pa
roissiens, l'abbé Gratia établit également en 1663 une autre 
confrérie sous le vocable de St Mathieu. 

Une ~mlle du Souverain Pontife Alexandre VII en con
sacra l'institution et accorda aux confrères différentes fa
veurs spirituelles. 

Cette bulle est datée de Rome auprès de Ste Marie Ma
jeure sous l'anneau du Pêcheur le 4 août 1663. 

En bref le but de cette confrérie est d'aider le chrétien 
dans la pratique des sacrements et de favoriser l'exercice des 
œuvres de miséricor de; de plus un des précieux avantages est 
de pouvoi_r gagner une indulgence plénière à l'article de la 
mort, ml!me sans le secours du prêtre. En des temps aussi 
troublés que ceux que l'on venait de traverser on comprend 
toute l'utilité de semblable confrérie. Le zèle éclairé du pas
teur de Longlier avait trouvé un excellent moyen de pourvoir 
aux nécessités spirituelles de ses ouailles en toute circons
tance. Aussi voyons-nous sur le registre de nombreuses ins
criptions de paroissiens de tous les villages de cette grand-" 
paroisse. 

La paix dite des Pyrénées,conclue en 1659 entre la France 
et l'Espagne, ne devait pas durer longtemps. A la mort de 
Philippe IV roi d'Espagne, survenue en 1665, Louis XIV crut 
le moment propice pour réaliser ses vues conquérantes sur 
notre pays. De nouveau ce fut l'enva:hissement et une snite 
de guerre.,; dont souffrit beaucoup notre province. Bien sou
vent la soldatesque pillait villes et villages, brûlant ou détrui
sant à plaisir. C'est ce qui explique le peu d'archives qui nous 
soit parvenu des époques antérieures à ces guerres. Parfois 
aussi certaines localités se voyaient imposer de fortes ran-

( 71) A. Paroisse de Longlier. 
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çons: en 1674, Neufchâteau dut payer une contribut ion extra 
ordinair~ de 1.100 patagons. Il fa llut recourir à l'emprunt et 
la fabrique paroissiale prêta pour la circonstance une somme 
de 104 patagons levés, suivant l'expression du temps, ~< au 
pied de l'autel ». Dans la suite les échevins disant que c'étai t 
là un prêt « amiable » se refusèrent à payer l'intérêt de cette 
somme. Aessi le 13 septembre 1684 on convoqua une « assem
blée publique de vinag~ » et il fut résolu « pour la plus grande 
gloire de Dieu et décharge des consciences >> que s'il n'est pas 
possible de rembourser on payera un intérêt de 5 patagons 
dès 1685, avec engagement de rembourser en une ou plusi~urs 
fo is (72) . L'abbé Gratia eut donc un pastorat bien troublô e~ 
mourut è ll août 1690. 

Nous ~,vons vu qu'à son arrivée dans la paroisse il choisit 
Longlier (.;Omme lieu de résidence, mais en 1667 il acheta l.. 
Neufchâteau une maison sise sous la chapelle (73). CE:tte 
acquis ition lui . coûta 90 patagons de 48 sols, somme qu'il 
acheva de payer en 1669. A cause de l'importance croissante 
de Neufchâteau, les curés y habiteront désormais et la pa
ro isse portera le nom de paroisse de Longlier-Neufchâter,u. 

Jacques Collignon 1690-1729 

Le successeur du curé Gratia fut l'abbé Jacques Colli
gnon, fils de Jacques Collignon échevin de Neufchâteau, bap
tisé Ie 10 juin 1658. 

Il fut investi (nommé) ·curé de Longlier le 7 décembre 
1690, sur présentation faite par Louis XIV, roi de France, en 
raison de la confiscation des biens du duc d'Aremberg (74). 

Sire Collignon acheta également une maison à Neufchâ 
teau. Comme le voulait la coutume le nouveau curé ne fut 
intronisé en sa nouvelle charge qu'à la fête de St Jean-Bap
tiste suiv~mt sa nomination ,soit en 1691. Entretemps la pa-

(72) Cf . A. E. A., S' ' de N., R. Tr. 1684. 
(73) Celle-c i se trouvait à la place de l 'hôtel de ville a ctuel. 
(74) Cf. A . de Luxembourg, Conseil, placet. 
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roisse fut administrée aux frais des héritiers de l'abbé Gratia, 
par le vice;1.:re Jean Labbé (75). 

Une des premières préoccupations du nouveau curé fut de 
rétablir les registres paroissiaux et de suppléer, dans la m2su
re du possible à tous les actes qui manquaient à cause de~ 

mvages de la guerre et parfois par la négligence de celui qui 
était chargé de la matricule. Pour rétablir les actes man
quants, le curé devait recourir aux témoignages des gens de 
bien, comme il disait, spécialement des parrains et marraines. 
Ces témoms devaient prêter serment et donner la date aussi 
précise qL~e possible du baptême dont l'acte faisait défaut . 
Ainsi Marguerite de Grandvoir, âgée de 80 ans témoigne sous 
serment que François Raty « estoit venu au monde au com
>> mencement du mois d'avril de l'an 1681. Quand Mr d'lrn e
» court entra en ceste province et alla piller Tillet par un j -.: ur 
» de Vendredi Saint qui estoit en avril. » Une autre reconsti 
tution d'acte rappelle que «la veille de l'Exaltation de la Sainte 
Croix, fut baptisé en 1667 Jean-Baptiste Laplume, fil s cte Jean 
Laplume, et Jeanne Marianne, réfugiés ici à cause de l'armée 
allemande pour lors campée à Mouzon. » 

Le curé Collignon donna aussi tous ses soins aux confre·· 
ries paroi:;;siales du Rosaire et de St Mathieu, comme en t(·

moignent les nomb.reuses inscriptions de cette époque. Les 
difficultés ne lui firent pas défaut non plus. Entre autres les 
dernières années de sa vie furent empoisonnées par un procès 
qu'il dut soutenir contre les Seigneurs de Neufchâteau. 

En novembre 1724, le procureur des Seigneurs int.enta. 
une action en justice à Sire Jacques Collignon et à son vicaire 
Othon Cardon. Au premier pour avoir fait reconnaître l'abbé 
Cardon comme vicaire de Neufcbâteau et au second pour 
av0ir obtenu l'investiture comme tel de l'autorité épiscopale, 
avec placet de la cour de Luxembourg_ Les officiers des Sei
gneurs ont vu là une manœuvre de nature à assurer à Sire 
Cardon la succession à la cure de Longlier. Ils accusent donc 
le curé d'avoir porté atteinte au droit de présentation à la 
cure que, en fait, détenaient les Seigneurs de Neufchâteau. 

( 75) Ce prêtre en 1703 est curé à Léglise. 
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Ils font même à ces deux prêtres le reproche d'avoir fai t 
une convention entachée de simonie. « Sire Jacques Collignon, 
» disent-Ils, pour faire parvenir un de ses neveux aux ordres, 
l-' quoiqu'il n'eût ni titre ni bénéfice, s 'avisa de se concerter 
» avPc Sire Cardon et de convenir que celui-ci abandonnerait 
» son }Jatrimoine ou titre clérical, sur lequel il avait été or
» donné, au dit neveu et qu'en revanche il luy conférerai t le 
» vicariat de Longlier. » 

Le curé et le vicaire en réponse à ces accusations font 
valoir que le droit des Seigneurs est sauf, vu qu'il ne s'agit 
pas de créer un second vicariat perpétuel.Au surplus le vicaire 
Cardon s'engage à quitter la paroisse au cas où le successeur 
du présent curé ne l'accepterait pas comme vicaire. II · es t 
faux également de présenter cette nomination comme entachée 
de simonie car c'est bien après son arrivée à Neufchâteau 
qu'il s'est dessaisi de son titre clérical. 

MalgrÉ' ces arguments le curé et son vicâ ire furent con
damnés à une amende de 20 florins d'or et aux frais du pro
cès par sentence du Con_seil de Luxembourg, en date d•J '27 
juin 1729. Le curé est condamné pour n'avoir pas mainten u 
complètement les droits de la cure en donnant en bénéfice per 
pétuel un vicariat qui a toujours été amovible. D'autre part 
le vicaire est condamné pour avoir accepté ce vicariat perpé
tuel et avoir « subripé » le placet de la cour, lequel est annulé. 

Sire Jacques Collignon était mort depuis huit jours, soit 
le 22 juin 1729, quand le jugement fut signifié en son domicilr~ 

en présence: de Marie-Jose ph Mernier sa nièce. 

Le 8 mai 1727 le doyen de Ruette, curé d'Euilly avait 
procédé à la visite canonique de la paroisse. Il constate « qu'à 
» la chapelle St Michel à Neufchâteau il n 'y a que 3 aubes, 
>> que les saints fonts sont mal placés et que le mortier du 
» mur (terre ou ciment) tombent à l'intérieur et les gâte. La 
» dite chapelle et sacristie n'est pas assez nette de poussière 
» et arragnées .. . A Longlier la tour menace ruine, le cime
» tière est à réparer: les paroissiens feront construire un os
» suaire pCJur y ranger les os des défunts dispersés ça et lit, 
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» ce qui fait injure à la mémoire des fidèles trépassés et c'est 
'-' sous peine d'interdiction. 

» I ,e cimetière de Hamipré est à réparer sous les mêmes 
» peine&. La chapelle de Warmifontaine sera interdite si on 
» n'y travaille incessamment. :. 

Le visiteur faisant ensuite allusion à la caducité du curé 
recommande la visite des malades, l'instruction des « village" 
éloignés ». Il ajoute: « il a besoin d'un grand zèle et d'une vi
~> gil:u ;ce vastorale pour s'acquitter de ses devoirs dans une 
» paroisse aussi difficile et péneuse et dont il doit renrlre 
» compte ... les ecclésiastiques seront admonétés de ne pas fré
» qt c11ter les cabarets sous peine de suspense ... (76). » 

Il fu lmine également contre les confréries de corps de 
métiers qui p,rêtent de l'argent avec usure. 

Enfin il rappelle l'obligation de lire au prône le dit pro
cès-verbal de vl~ite afin que personne n'en ignore! 

Lt doyen de Ruette met donc courageusement le doigt 
sur la plaie et sous la menace des peines les plus sévères oblige 
le clergé à se montrer plus vigilant et les paroissiens, à mieux 
entrctC'' Ïi' les saints lieux. 

Othon Carrdon, vicaire. - Nous devons une mention spé
ciale à ce prêtre en raison des travaux qu'il laissa dans la 
parOISSe. 

Jean-Othon Cardon, fils de Jean-Louis Cardon, lieutenant 
au service de la France et de Marie-Salomée de Mogue, est né 
à Termes, fut baptisé le 25 décembre 1685 et nommé vicaire 
à Longlier avant 1712. 

C'est un prêtre instruit. Pour compléter la reconstitution 
des actes dE la matricule et permettre aux prêtres de la pa
roisse, curé ou vicaire, d'avoir une idée aussi exacte que pos
sible, au point de vue religieux, de toutes les familles de cette 
immense paroisse, il dressa la liste par localités et par familles 
de tous les habitants, avec date de naissance et mariage des 
parents, du baptême des enfants et, le cas échéant, de la mort. 
Une ~érie de signes fort ingénieux indiquaient, pour chacun 

(76) A. E . A., Visite canonique 1727. 
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des membres de la famille ,quels sacrements il avait reçus.Absi, 
nous avons remarqué que plusieurs enfants avaient été con
firmés fort jeunes, alors qu'ils n'avaient pas encore fait lem· 
première communion. Ces différents registres de populatio:1 
sont très hien faits et ont été précieux à tous ceux qui se sont 
occupés d'établir les généalogies ~emontant jusqu'à cette épo
que. 

Dans les archives de la paroisse de Longlier se trouve 
égalemen t un registre fait par lui, intitulé « Fêtier ». Dans 
cet ouvrage il a consigné la façon pour les prêtres d'annoncer 
les différentes fêtes de l'année ecclésiastique avec certains 
détails liturgiques intéressants. 

L'abbé Cardon était notaire apostolique et en cet te qudité 
pouvait établir certains actes publics comme fondations, tes
taments, érection de confrérie, constitution de titre clfri -
cal, etc. 

En outre il était juge ordinaire au tribunal ecclésiastique 
de la chrétienté d'Ivoix. Ceci nous montre la confiance qu e 
ses supérieurs et tous les prêtres du doyenné avaient en son 
intégrité comme en son savoir. 

Il resta peu de temps à Neufchâteau après la mort de 
l'abbé Collignon. En 1731 et 1732, il signe comme vicaire de 
Ste-Mane-Chevigny. Le 19 août 1732, il est nommé curé à 
Hatrival qu'il quitte le 24. juin 1735 pour devenir curé de 
Jemelle. Mais ce prêtre avait la nostalgie de Neufchâteau : 
dans le courant de 1738 il revient dans la paroisse de Longlier 
occuper le poste de marlier (chantre) et y reste jusqu'à sa 
mort survenue fin 1759 ou début 1760. 

Ambroise Mormont 1729-176% 

L'abbé Mormont fut baptisé à On le 8 décembre 170~, fils 
de Pierre Mormont et de Jeanne Depinoy. Présenté pour la 
cure de Longlier le 28 juin 1729 par Jean-Ernest prince de 
Stavelot, il reçoit l'investiture de cette paroisse le 7 juillP.t, de 
l'archidiacre de Longuyon. 
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Le curé Mormont jouissait de l'estime de ses confrères 
àans le doyaume d'Ivoix vu qu'il remplissait la charge de 
définiteur, c'est-à-dire d'assistant du juge au tribunal ecclé
f'iastique, avec mission de traiter spécialement les points de 
discipline et d'administration. De plus il était bénéficier de la 
cathédrale de Liége. 

Comme ses pr édécesseurs, il acheta une maison à Neuf:
château ru<:: de Longlier. C'est donc un vicaire qui desservira 
l'église df' Longlier, avec cette restriction que, les dimanches 
et jours de fêtes, ce sera toujours à Longlier que se feront les 
cérémonieR paroissiales; les enterrements sont également cé
lébrés i Longlier-. 

A l'arrivée de l'abbé Mormont, Neufchâteau était encore 
occupé militairement ainsi qu'il ressort de quelques notes 
laissées par lui dans un registre de comptes (77). « L'an 1728 
» et 1729 il y avait une compagnie de cuirassiers en garnison 
» à Neufchâteau; leur colonel était le Comte Caraffa et le 
>> capitaine, le Marquis de Pisanelly, italiens. En 1729 quatre 
~' déserteurs de cette compagnie furent conduits sur le pâqui.-; 
» auprès du pont de Hamipré pour y être pendus. Deux des 
» condamnés obtinrent grâce, mais les deux autres furent 
» j ustici-§3. » Il nous signale aussi qu'en 1735, sur la fin de l' 'ln
née, il est venu à Neufchâteau une compagnie de dragons du 
régiment de « Sti.rum, autrement .dit V ellen ». 

En 1't 32, écrit-il, il y avait dans la paroisse de Longlier
NeufchàtE.bu quinze cents et « huitante » communiants. Voici 
le moyen qu'emploie le r.uré Mormont pour dresser cette sta
tistique: chaque pénitent devait remettre un biiiet à son con
f esseur et les confesseurs les rapporter au curé. 

Le cur( Mormont eut quelques difficultés avec l'abbé dP. 
Florennes a uquel il réclamait le tiers de la dîme de la paroisse 
pour subvenir aux frais d'entretien du curé ét du vicaire de 
la paroisse. Cette contestation se termina par un arrangement 

( 77) C:f . Arch. Hôtel de V ille de N . 
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en vertu duquel l'abbé de Florennes ~ayerait chaque année au 
curé de Longlier-Neufchâteau 200 écus, soit 100 écus à Noël 
et 100 écus à la St Jean. 

Sous k domination autrichienne la loi civile sévis::;ai t 
contre les pécheurs publics. C'est ainsi qu'en 1736 le doyen de 
la chrétienté d'Ivoix, j ugeant le cas de deux concubinaires de 
NeufchâtPn u, recommandait à Sire Ambroise Mormont J e 
recourir H!l bras séculier pour faire cesser ce scandale. 

Cette façon de procéder n'était pas toujours sans dan;;cr 
~ < •· tout si le procureur de la prévôté était de mauvaise volouté. 
Par exemple, en septembre 1746, il signaie au Proct::1·eur le cas 
d'un certain Pierron de Neufchâteau qui sans autorisation 
s'était permis de char ger de l'avoine le jour de l'exaltation 
de la Sail!te Croix, alors fête d'obligation. Il terminait so11 
avis au procureur en disant que s' il ne sévissait pas, il serait 
obligé de notifier son mémoire au procureur général. 

Le Procureur de Neufchâteau au lieu de se contenter de 
ses moyens' d'action ordinaires comme la réprimande ou la 
menace contre le délinquant, intenta un procès a u dit Pier
ron lequel se défendit d'avoir travaillé, si ce n'est en aidant 
un voisin à charger son avoine; de plus il rendait le curé res
ponsable de la perte de 60 gerbes d'avoine et de ce chef récla
mait dommages et intérêts. Le Procureur requit alors le curé 
de faire la preuve de la faute reprochée à son paroissien et 
de mettre à la disposition de la justice l'argent nécessa ire 
pour continuer le procès. L'abbé Mormont fit la sourde orei lle 
et comm~ il n'était pas justiciable de la cour féodale de Ne11f
château le procureur formula plainte co~tre lui à Luxem
bourg. Nc,u :-, ne savons quelle fut l'issue de ce procès, mais 
ceci nou1'1 montre que le bras séculier était une arme dont Ull 

cnré ne pc.uvait user qu'avec grande prudence. 

En août 1739, Sire Ambroise Mormont eut encore une 
difficUlté assez sérieuse, cette fois avec les prévôts. On avait 
dû démolir la chapelle St Michel pour procéder à sa recon
struction . Pendant ce temps on s'est servi du petit « oratoire 
champêtre de St Roch. >> 

. -· ... - ..... 
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Jouant aux SeigneLJ.rS les prévôts avaient fait placer de 
grands canes, à l' usage de leurs familles au chœur de la cha
pelle St Michel, barrant ainsi l'accès de la Ste Table. Or il i1 
poussèrent le sans-gêne jusqu'à faire transporter ces bancs 
dans la petite chapelle St Roch au risque d'empêcher les fidèle" 
0'y entr~r. Ils étaient si près de l'autel que les officiants .:m 
étaient gênés et qu'il ne restait plu.s place convenable pour 
les Saints Fonts dont ils avaient même r épandu une partit. 
d'~ l'eau bilptismale. C'en était trop ! Le curé fit sortir les d1t3 
bancs, mai~ les prévôts portèrent plainte evant le Conse il 
è.c ~ Luxembourg et le curé fut condrumné à les réintégrer. 
L'abbé 11ormont ne se tint pas pour battu et en appela au 
Grand C()nseil de Malines. Nous supposons que le curé ~::ut 

satisfaction, en ce sens au moins, que la nouvelle chapelle 
a ura été construite avant que ne soit rendue la sentence dét1-
nitive (78). 

En te:rminant cette notice transcrivons 'acte de décès de 
Sire Mormont tel qu'il se trouve a ux archives de NeufchâteB.u: 
« Sire Ambroise Mormont, diffiniteur du chapitre rural 
>> d' Ivoix . curé de Longlier-Neufchâteau, bér.é:ficier de la ca
» thédral~ dE. Liége, administré des Sacrements de Notre Mère 
>' la Ste Eglise , parfaitement résigné, âgé de 60 ans, aprf::> 
» un règne de pasteur apostolique de 33 ans et 3 mois, a 
» r enrlu son âme à Dieu le 28 et a été inhumé dans le chœur 
:' de l'égli se paroissiale de Longlier vis-à-vis du maître-autel, 
,, le 29 .septE:mbre, jour de St Michel 1762. » 

L'abbé Mormont dirigea la paroisse avec une fermeté 
empre inte de bonté. Il était fort estimé de ses ouailles qui 
en recor:;nai ssance firent placer sur sa dépouille mortelle ~me 
belle pierre tombale, qui se t rouvait encore au milieu du 
chœur de l'église, il y a une cinquantaine d'années. Elle f ut 
en' evée lors de la pose du pavé actuel et se trouve maintenant 
nlacée contre le mur extérieur de l'église, près de l'ancienne 
pnrte c\' entrée. 

(78) Cf. A . E. B., Fond d'Aremberg, L. 4646 f. 942. 
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A sa mort la paroisse fut administrée, jusque la St .Jean
Baptiste 1763, par l'abbé Bourguin vicaire. 

r .. ,, Cou.f.T. •1&.7 

Vallée de la Chaud Renaud 

Quelques notes démographiques. 

1. - Statistique tirée du registre de Othon Cardon. 
Année8 J:aptêmes Décès Diffé?·ences 

1723 95 57 communiants; 42 enfants =-4 
1724 85 40 » ; 49 » =-4 
1725 80 38 » ; 46 » =-4 
1726 84 74 » ;71 » =-61 
1727 77 39 » ; 26 » = + 12 
1728 102 40 » ; 39 » = +23 

2. - Tableau t iré du registre de l'abbé Mormont. 
A1mées Ba7Jtêmes Décès Différences 

1736 86 31 communiants; 49 enfants =+6 
1737 96 36 » ; 32 » = + 28 
1738 85 69 » ; 38 » =-22 
1739 75 30 » ; 25 » = +20 

8 
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Il est à peine besoin de faire remarquer la .forte propor
tion de décès d'enfants. Le manque d'hygiène, l'insalubrite 
des logements et les épidémies,presqu'impossibles alors à eom 
battre, nous expliquent cette mortalité excessive. C'était un 
vrai fléau, mais au moins, en règle générale, il n'était pas im
putable aux parents. 

Un jugement PX71 érliti j ct sévè·re. -- 1l s'agit d'une sen
tence rendue par la cour féodale de Neufchâteau assistée d,~ 
Sire de Lamock licencié es lois résidant à Assenoy, de Dorsin
fa ing féodal de Chiny et de Jean-Louis Merjay échevin de 
Neufchâteau. 

Un certain Jean Dumon de Pierclos, diocèse de Mâcon , 
la nuit du 8 au 9 novembre 1751 avait volé les vases sacrés 
avpartenant à la chapelle de Neufchâteau, savoir un calice, 
une remontrance, une patène et une petite cuillère, le tout en 
argent. Afin de tirer parti de son larcin il imagina d'écrire au 
vicaire, Sire Goffinet, deux billets anonymes, l'un placé tt lB. 
Sacristie et l'autre à la porte de son jardin. Dans ces billets 
il déclare que mo:y-ennant une somme de 100 écus à déposer 
~ous la porte de la chapelle, .il remettra les objets volés. Com
me le vicaire n'était pas un naïf, le voleur fut pris au piège 
el traduit en justice dès le 1er décembre. La confrontation de 
i'écriture des billets avec des écrits qu'il avait sur lui et les 
circonstances de sa capture ne lui laissant pas d'espoir, il 
~ !voua sa faute et indiqua l'endroit où il avait caché les objet~ 
':olés. La culpabilité était évidente, la peine fut sévère: 

« Pour réparation de quoy ordonnent qu'il aura à faire 
» amande honorable au devant de l'a porte principale d'~.:-:~trée 

» de la chapelle, en chemise blanche, torche à la main, avec 
,> la corde au col et là nu tête à genoux il demandera pardon 
>~ à Dieu et à la justice de ses crimes. Ce fait , il sera billon 
>· né ( ?) et étranglé, puis brûlé et ses cendres jettées au vent, 
/• à quel effet il sera mis entre les mains du maître des ha11tes 
»œuvres; le condamnant à ce, à la confiscation de ses biens, 
» au profi:;; de qu.i il appartiendra et aux dépens de la pour
'-' ::;uite. Fait à Neufchâteau le 11 décembre 1751. 
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» La sentence fut exécutée le 13 décembre 1751 (79). » 
En matière criminelle ces jugements étaient sans appel! 

Jean-Francob-LouiJ Mcrjay 1763-1770 

Sire Merjay fut baptisé le 15 janvier 1732; fils de Jean
Louis Merjay, échevin de Neufchâteau, et de Jeanne-Thérèse 
Salomon,il eut pour parrain Messire Jean Salomon, curé de 
Cugnon et pour marraine Catherine Salomon, ses oncle et 
tante. 

A S.i nomination l'abbé Merjay, le 27 septembre 1762, 
dut souscrire à quelques revendications des Seigneurs. Ainsi 
il .reconnaît n'avoir aucun droit d'usage dans les bois 
seigneuriaux; il admet que les Seigneurs sont fondateurs 
de l'hôpital de Hamipt:é transformé en couvent de Récol
lets, que les Seigneurs et leurs familiers y ont droit de sépul
ture comme aussi celui d'y faire leurs pâques (80). Ce luxe 
de précautions porte à croire que toutes ces revendications 
seigneuriales n'étaient pas sûrement établies. 

Le !1euveau curé fut canoniquement installé à la St Jean
Baptiste 1763. Sa résidence sera Neufchâteau où il achète une 
maison sous la halle. Son pastorat fut de courte durée car il 
e~t décédé le 28 mars 1770 et fut inhumé le lendemain dans 
le chœur de l'église paroissiale de Longlier. PendaJlt les trois 
mois qui suivirent sa mort la paroisse fut administrée pnr 
l'abbé Lambert, vicaire. 

Pierre-Jacques Pler•on 1770-1793 

Ce prêtre baptisé à Freyneux le 29 juin 1728, est fil s de 
Dieudonné Pierson et de Françoise Poncelet. Un dénombrement 
du 5 janvier 1766 le renseigne comme vicaire de son village na
tai.Il fut installé curé de Longlier-N eufc:hâteau le jour de la St 
Jean-Baptiste 1770. Ne trouvant pas de presbytère dans la pa
roisse, il adresse une réclamation à l'Impératrice contre les 
religieux de Longlier afin de les obliger à bâtir un presbytère. 

(79) Cf. A. E. A. S '• de N. 
(80) Cf. A. E. B., Fonds d'Aremberg, n. 4715, 
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Bientôt intervint un arrangement qui stipule- que le prieuré 
donnera annuellement au ëuré 470 florins, au vicaire 140 flo
rins et au marguillier 150 florins.Au début le curé Piersoù dut 
donc louer un appartement et en 1783 il acheta une maison à 
la rampe (rue d'Arlon) tenant du Nord au grand chemin. 

A cause de son importance croissante Neufchâteau récla
mait un cimetière: ce fut chose faite en 1778. Le cimetiere 
St Roch fut bénit le 24 septembre 1778 par l'abbé Pierson 
délégué de Monseigneur de Hontheim. Ainsi Neufchâteau se 
détache davantage de l'ancienne paroisse de Longlier. La sé
paration ne sera complète cependant qu'après la révolution. 

Le curé Pierson est décédé le 11 janvier 1793 et enterré 
au cimetière St Roch: c'est le premier curé dont la dépouille 
mortelle rte soit pas inhumée au chœur de l'église de Longlier. 

Jacques-Arnould Gofflot 1193 1830 

Ce prêtre fut baptisé le 21 septembre 1755 et nommé curé 
de Longlier-Neufchâteau en 1793. Rien tôt il connaîtra la per
sécution que valut au clergé belge l'occupation française dès 
1795. Les anciens de Neuféhâteau conservent encore, par la 
tradition, le souvenir de ce prêtre distingué qui resta à Neuf
château pendant près de 40 ans et en devint le premier doyen. 

C'est ainsi que nou,s savons que le curé Gofflot fut dépor
t~, avec tant d'autres, à l'île de Ré. 

Avant d'être déportés ces prêtres avaient été incarcérés 
à Luxembourg. Là certaines personnes de Neufchâteau, telle 
Valoise Gourdet, parvinrent encore à leur porter des vivrès. 
Hélas ce fut bientôt pour tous l'exil à l'île de Ré, dans l'Océan 
Atlantiqtte à l'Ouest de La; Rochelle. Un certain nombre 
d'entre eux succombèrent aux mauvais traitements. 

HeurEmsement l'abbé Gofflot fut renvoyé en Belgique et 
en 1802, lors du rétablissement du culte, une pétition portant 
plus de 500 signatures fut envoyée au prévôt du département 
des Forêts afin d'obtenir qu'il soit réintégré à la cure de 

(81) Cf. A . E. A., S' ' de N., farde république. 
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Longlier-Neufchâteau (81) . Il y est dit entre autres:« Nous 
» désirons beaucoup et nous demandons de conserver pour no
» tre curé Jacqu,es-ArnouJd Gofflot, prêtre insermenté, à cause 
» de la conduite exemplaire qu'il a tenue parmi nous depuis 
>' 9 ans qu'il est chargé du gouvernement spirituel de notre 
•· paroisse, à cause de son caractère doux et pacifique, de SOY! 

» zèle à remplir avec une grande exactitude uniquement ce 
» qui regarde 1 ~ ministère de son état et de la prudence avec 
» laquelle il a su se maintenir sans aucune tache au milieu des 
>> différents partis et dans les temps les plus difficiles. » 

Ils demandent a u citoyen Préfet d'appuyer leur requête 
auprès de l'Evêque de Metz, dont nous dépendions pendant 
l'occupation française. 

Les paroissiens eurent le bonheur de voir leur souhait 
réalisé: Sire Jacques-Arnould Gofflot resta curé de Neufchà
teau jusqu'en 1830 et à cette date, bien qu'âgé de 75 ans, il 
fnt nommé Supérieur du Collège d'Enghien. 

L'abb~ Gofflot termine la longue série des curés de l'an
cienne paroisse de Longlier. 

Après la révolution, Neufchâteau sera détaché de la pa
rOisse-mère et deviendra le centre du doyenné. Déjà en 1626 
Straimont avait un curé, J ean de Noville ; Tournay un vict:
curé à partir de 1780 et dans la première moitié du1 XIXe 
s iècle toutes les anciennes chapellenies furent érigées en cures. 

A c ~~use de sa grande étendue la paroisse de Longlier 
était fort difficile à administrer. Depuis le XVIe siècle, il y 
avait toujours cependant un chapelain et un marlier résidant 
soit à Neufchâteau soit. à' Longlier. ' , 

L'hospitalier de Hamipré avait- aussi dans ses attribu
tions la èharge d'inst ruire les .'enfants ·dEls environs. A l'arri
vée des récollets-un prêtre, puis deux, furent nommés à Neuf
château en qualité de ludimagister ou écolâtre. Ils remplis
saient le rôle d'instituteur et en plus donnaient des leçons de 
latin aux élèves qui le demandaient. Tous ces prêtres, on en 
compte près d'une centaine, furent les collaborateurs des cur~s 
de Longlier, chacun dans sa sphère. Ouvriers de la vigne du 
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Seigneur. que tous jouissent de la grande récompense promi'3e 
par le divin Maître in œternum! 

. Voici la liste des curés de Longlier à partir de la révo
lution. 

L'abbé P. Fortunet en 1806; 
>> G. J. Lambotte de 1807 à 1830; 
» Loutch de 1830 à 1832; 
» Pierre Schméler de 1832 à 1876; 
» A. J. Lambert de 1877 à 1891; 
» Englebert de 1892 à 1894 ; 
» Maldague de 1894 à 1902; 
» François Gaspar de 1902 .à 1936; 

Narcisse Depienne de 1936 ... 



DEUXIEME PARTIE. 

CHAPITRE I. 

COURTES MONOGRAPHIES DES SECTIONS 

DE LA COMMUNE DE LONGLIER. 

Au moyen-âge, Lahérie constituait une petite Seigneurie. 
fief dépendant de Neufchâteau. C'est un nommé Englebert de 
Sechery qui, en 1559, détient le fief de Lahérie et, en cette 
qualité, siège à la cour féodale de Neufchâteau. Evrard de 
Sechery lui succède, puis, en 1594, Gérard de Sechery. Ce 

· dernier c•st échevin à Neufchâteau et greffier de la justice. 
La famille de Sechery, originaire sans doute de Sechery~Redu, 
Jù elle avait des propriétés, disparaît au début du siècle sui
vant: le 10 janvier 1606 cette seigneurie est engagée à Robert 
du Monceau, écuyer. 

Donnons l'essentiel de l'acte: << Je Robert du Monceau. 
>> escuyer, advoue tenir en foy, fief et hommaige, de haule et 
~~ puissant Messeigneurs le comte de Rochefort et d'Aremberg, 
» Seigneurs par indivis du Neufchâtel en Ardenne, la sei
>> gnorie très foncier de la Hery avec ... certains bourgeois de 
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)~ Tronquoy et Massus ... de ce village je tire et reçois par 
» chacun an 13 francs; du moulin et aisances 4 florins .. . avec 
>' ce encore quelques quartels d'avoine selon le nombre de 
» bourgeois ... tiens et advoue tenir ung maire, deux eschevins 
»et ung sergent pour administrer la justice ... » De ce fait 
les Seigneurs du Monceau devenaient les vassaux de ceux de 
Neufchâteau. 

Voici la liste des francs bourgeois de la Hérie dressée en 
1628: « Goffinet Devoire, mayeur, Goffinet Louis, André Le
clerque, Jean Pera, Jean . du Sart le jeune, Jean du Sart le 
vieux, André-Jean Maron, J. de Bercheux, Alexandre Fourny, 
et François Fourny », soit 10 foyers. Après la peste et les 
premières guerres de Louis XIV, en 1659, il ne reste plus que 
5 familles; en 1727 il y a 15 foyers. 

Le moulin de Lahérie est fort ancien et nous pensons 
qu'il a donné n3;issance au nom du village de Molinfaing. 

Un acte du 7 avril 1758 note qu'ii fut vendu pour 1270 
écus de 56 sols, ce qui était pour l'époque une somme consi
dérable, surtout qu'il était grevé d'une rente annuelle de 15 
quartels de seigle envers la chapelle de Montplainchamps et 
d'un cens annuel de 5 écus envers le Seigneur tréfoncier de 
Lahérie. La location était de 48 écus par an. 

Lahérie a toujours fait partie de la paroisse de Longlier 
et c'est aussi l'école de Longlier qui sert à l'instruction de ses 
enfants. 

Situé dans un resserrement de la vallée, ce hameau ne 
manque pas de charme et ses habitants doivent s'estimer 
heureux oe la tranquillité que leur laisse la vie moderne. Le 
tic-tac du vieux moulin, comme celui de la vieille horloge 
dans sa grande caisse, quel doux accompagnement à leur 
paisible vie de cultivateurs! 



-105-

Seaael 
La première mention connue de Semel se trouve dans le 

_cartulaire de l'abbaye de St Hubert(1).Il s'agit de la donation, 
en llOO,par l'abbé Wirède à Walther d'Ampliz(Ebly,ancienne
ment Emblie) de l'alleu de Semel qui autrefois avait été ratta
ché à l'abbaye de St-Hubert. Semel était donc terre allodiale, 
franche d'impôts, ne relevant, ainsi que Longlier, que de l'em
pereur.Souvent dans les actes de vente des terrain::; de Semel et 
Gérimont on note que ce sont des terres franches . On 
comprend que cette exemption en augmentait la valeur. Les 
transacticns concernant ces terres étaient plutôt rares, vu 
que tout le territoire de Semel était détenu par deux ou trois 
familles de gentilshommes. 

La plus ancienne de ces familles est celle des « de Semel ». 
Un acte de donation à l'abbaye . d'Orval p21ssé· en 1239 par 
Thibeau, Seigneur de Neufchâteau, porte la signature de· 
Messire Thierris de Semel. 

Un peu plus tard nous rencontrons trois frères de Se
mel, qui sont sans doute les enfants de Messire Thierris. 
En 127'/ « Ponche, femme de Monsignor Thieba, chevalier 
de Semelle», oonfirme la donation faite par son mari à l'ab
baye d'Orval d'une partie de la dîme de Rulles, et cela aYec 
le consentement de ses enfants « Thieri, Thieba, Hawit, Ka
terine et Alisêtre », acte signé par Jehan de Semel, prieur 
de Longlier, oncle des enfants. D'autre part, en 1273, Guil
ladme de Semelle, fils de Thierart de Semene, avoué de 
Chiny, écuyer, fait donation à l'abbaye d'Orval de la dîme 
de Gérouville. Cet acte est encore signé par le prieur de 
Longlier, Jehan de Semel, oncle du donateur et le chevalier 
Jehan de Repais (Respelt). Un acte de 1376 signale un Gilles 
de Smel. Cette famille a dû continuer à habiter Seme!, car 
en 1628, on rencontre encore dans un dénombrement Gérard 
de Smel; il ne porte plus de titre de noblesse et est simple
ment noté comme franc bourgeois. Dans la suite nous ne 
trouvons plus trace de cette famille. 

(1) KURTH, pp. 89 et ss. 
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Dès la première moitié du XVIIe siècle, apparait à Seme! 
une autre famille ,noble également, encore bien connue dans 
le pays, les « de Zeeberg ». Le premier connu de cette l'ignée 
est Philippe de Zeeberg, prévôt de Neufchâteau pour le duc 
d'Aremberg: il est mort en 1656. Son fil s, Jacques-Maximilien 
de Zeeberg, époux de Jeanne de Massus, lui succède en qualité 
d'officier du duc ; il est décédé en 1680. Le fil's de ce dermer, 
Charles de Zeeberg s'est marié à une de Lamock de Rossignol. 

En 1772, nous rencontrons François et Florent de Zee
berg, écuyers féodaux à Seme}; leur frère , Sire Jean-Fran
çois, était prêtre à Vienne en 1781. A la Révolution cette 
famille, par une prudence bien compréhensible, abandonna la 
particule nobiliaire qu'elle ne se soucia pas de revendiquer 
dans la suite. 

Cet écart n'a jamais compté que deux maisons. La pro
priété de Gérimont était fort importante: les bois de Géri
mont, réputés comme fiefs, s'étendaient derrière Verlaine 
jusqu'au territoire de Sberchamps. Voici les noms de quelques 
familles de gentilshommes ayant habité Gérimont. 

Commençons par celle qui tire son nom du hameau, les 
« de Gérimont » :en 1611, Jehan de Gérimont, en 1612, Evrard 
de Gérimont; en 1625 et 1626, Jehan et Werner sont soldats 
:~.u siège de Bréda; au dénombrement de 1628, on cite Gode
froid et Olivier de Gérimont, gentilshommes. Cette famille 
émigre au XVIIe siècle: nous en retrouvons un descendant 
à Straimont, Jean-Baptiste de Gérimont, marié à demoiselle 
Françoise de Roberty. 

En même temps que cette famille il y avait des e de 
Hosseuse »: en 1563, Gérard de Hosseuse ; en 1569 et 1607, 
.Jean de Hosseuse. En 1618-1628, figure Nicolas de Wattran
ge, gentilhomme, puis ce nom disparait. Il y eut également 
les « de Laïttre »: 1659, François de Laittre ; à cette même 
date une fam-ille « du ~enil ~. 
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Actuellement la propriété de Gérimont appartient à Ma
dame Jules Lejeune, ancien ambassadeur de Belgique en Es
pagne. 

1\-1 •••• 1 

Sous l'occupation romaine Massul doit avoir été un do
maine agricole romain d'importance secondaire, comme en 
témoignent différentes découvertes faites sur son territoire. 

En 1907, un cultivateur découvre à Godelinchamp des 
tombes romaines remontant au Ille siècle (2). En 1938, on 
met à jour les substructions d'une petite villa romaine avec 
hypocauste, à lieu-dit «aux Mairies ». Grâce à une généreuse 
intervention de l'Institut Archéologique et au dévouement de 
son Président, M. A . Bertrang, des fouilles très s~rieuses y 
ont été faites par ce dernier, et achevées par M. A Geu
bel. Les poteries découvertes la font dater du milieu du Ile 
siècle. 

En fondation, on n'a trouvé que les substructions de deux 
!)Îi·ce:•: un hypoc2n,:;te de 5 m. x 2 m. ;,o, a' (;C préfumium 
déjà démoli, et une autre pièce de 4 m. x 4 m. (mesures prises 
ù l'intérieur des mL;'·s). 

On n'a découvert aucune trace de dépendances. Contrai
rement à l'habitude, cette construction se trouvait sur une 
colline exposée au Nord, mais faisant face à la vallée de 
Massul, donc bien située pour surveiller le domaine de cette 
vallée. Les dépendances de cette villa devaient vraisemblable
ment être. construites dans la vallée même. 

Notons encore que sur ce territoire il y a une série de 
tombelles, dont plusieurs très importantes qu'il serait inté
ressant de fouiller. 

Qu'au moyen-âge, ce domaine romain ait donné naissance à 
une petite Seigneurie, est assez dans l'ordre des choses. C'était 
la Seigneurie de Massul-Ebly, comprenant aussi quelques fa-

(2) Cf. A. I. A. du Luxembourg, T. 42, 1907. 
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milles de Tronquoy et Respelt. Elle faisait partie du Marqui
sat d'Arlon .Cependant plusieurs maisons de Massul relevaient 
de Neufchâteau et l'une ou l'autre de la Hérie. Inutile d'ajou
ter que cette multiplicité de juridictions pouvait amener des 
difficultés. De nos jours, il reste encore un souvenir de cette 
distinction en terre d'Arlon et terre de Neufchâteau. Les 
foyers qui, avant la République, se trouvaient sur terre de 
N' eufchâteau avaient part au bois de Grandfaing: actuelle
ment les familles vivant sous ces mêmes toits ont encore la 
jouissance de ce bois à l'exclusion de toute autre. 

A va nt le XVIIe siècle il y avait pour administrer cette 
Seigneurie, terre d'Arlon, un lieutenant prévôt: en 1589, Gé
rard Regnoy (Renoy) était prévôt à Massul «pour la parte 
d' Airlong ,>. En 1624, c'est Jean du Moulin qui est « lieute
nant-prévost de la parte d'Arlon à Tronquoy ». 

Par acte du 16 février 1629, la Seigneurie de Massul
Ebly avec ses dépendances de Tronquoy et de Respelt, fut 
engagée par Sa Majesté Impériale Catholique, moyennant un 
capital de 1904 florins, à Messire Robert du Monceau. avec 
droit de haute, moyenne et basse justice, droit de dîme, etc. 

Le comte du Monceau _habitait Juseret où il avait une 
propriété assez consid~rable et un .château avec girandes 
remises pour récoltes et dîmes. Ce bâtiment subsiste et, s'il 
n'est plus qu'une ferme, celle-ci porte toujours le nom de 
~ ferme du Monceau » et conserve ses allures féodales. Ce 
Seigneur n'avait aucune juridiction sur Juseret, ·qui était 
rattaché à la mairie de Chaumont, prévôté de Bastogne. Le 
château ct la propriété y étaient considérés comme terre 
d'Arlon, mais le comte ou son fermier . devaient payer le 
subside pour pâturage et industrie (distillerie et brasserie) 
:). la mairie de Chaumont. 

Pour administrer cette portion du Marquisat d'Arlon, 
(on disait marquisade), il y avait à Mas sul une cour féodale 
~ous la direction d'un prévôt ou lieutenant. Le premier prévôt 
des comtes du Monceau fut Gilles de Massu, habitant Massul: 
~a commission de prévôt date du 23 novembre 1634. Son fils 
Jean de Massu et son petit-fils Robert de Massu. lui succé-
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dèrent en cette qualité. ,En 1709, c'est Nicolas de Roberty (3) 
qui est nommé lieutenant, assisté par les hommes de fiefs ou 
féodaux, Hubert Pi~rrard, Nicolas de la hault et F. Dasnoy. 
Un peu plus tard, Hubert Evrard et un Linert. Ce dernier ne 
savait pus signer, ce qui indique que, pour faire partie de la 
cour féodale de Massul, il n'était nullement requis d'avoir un 
grade universitaire. Ceci ne les empêchait pas de rendre la 
justice avec bon sens. Nous avons dépouillé une cinquantaine 
de sentences rendues par cette cour et nous avons pu 
constater son fonctionnement. Les jugements porté 3 par le!': 
féodaux sous la présidence du prévôt, étaient mis à exécu
t ion par le sergent, que nous appellerions maintenant l'officier 
de police. Les amendes revenaient au Seigneur et les féodaux 
touchaient quelques sols par séance, plus ce qu'ils appelaient 
les frais de bouche, soit une indemnité pour leur nourriture. 

Comme il n'y avait pas de palais de justice, les séances 
se tenaient chez le procureur N. de la Hault, lequel conservait 
dans le « ravalant» du placard toute la documentation néces
saire pour l'exercice de la justice. Peut-être était-ce à sa table 
également que les frais de bouche étaient dépensés sous forme 
d'un repas en commun. On imagine qu'un tel supplément de 
séance devait porter les juges à ne pas laisser traîner les Juge
ments en longueur et aussi les disposer à une certaine indul
gence. 

Voici un jugement de 1662 où est donné le détail des 
peines et rétributions. Pour avoir abattu induement 15 che
naux au bois de la basse cormont, X fut condamné: 

1) à une amende de 3 florins (le florin valait 2,50 fr . or); 
2) f rais de boW!he: 50 sols ou 2 florins 1/ 2, p~ur les 

féodaux; 
3) une journée de justice aux mêmes: 21 sols; 
4) visite du bois: 12 sols pour 2 féodaux et 4 sols pour 

le sergent; 
5) taxe d'amende: 21 sols. 
En tout plus de 20 frs or. 

(3) Voir titre de noblesse dans TANDEL, T . VIa, p. 166. 
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En 1659, injures avec coups se payent 2 florins, un ~Jup 
de poing, 1 florin. 

N. R., pour avoir dit des propos blessants pour la justice 
et avoir frappé du poing sur la table en présence du Seigneur: 
2 florins. 

Deux femmes de Tronquoy « s'entrebattant », une des 
eombattantes, furieuse d'avoir eu le dessous dans la lutte. 
prend une pierre et blesse son antagoniste au front; le mari 
de cette dernière menace de mettre le feu à la maison de 
l'autre ... Ce fut là une cause à grand fracas: audition de 7 
témoins, plusieurs séances de la cour ... amende de 3 florins 
et des frais, qui ici furent un peu plus importants, car les 
témoins étaient rétribués pour leur déplacement. Sans doute 
ces frais se sont montés à quelques pa tacons de 48 sols'! Le 
détail n'est pas donné. 

Les délits de chasse sont sévèrement réprimés: pour 
avoir chassé à la bécasse sans permission, 7 florins; pour 
chasse aux coqs de bruyère, on écope de 8 florins ! 

Les habitants de B. qui avaient essarté trop près le long 
du bois de Berlahaye et coupé des branches au même _hois, 
bien qu'ils eussent pris la précaution de recouvrir les coups 
de serpe avec de la mousse, doivent payer 14 florins d'amende 
plus les frais. 

Les plus fortes amendes sont infligées à ceux qui se ren
dent coupables d'immoralité. Il y a deux cas de ce genre en 
75 ans. Yoici les peines édictées dans le second cas en 1703; 
le coupable, emprisonné au Monceau, est soumis ensuite à une 
réparation publique: « les 2 derniers dimanches de l'A vent 
il devra se tenir avec une chandelle d'une livre en main, sur 
le balustre qui est devant l'autel de la chapelle de T . Il laissera 
cette chandelle et 10 livres de cire pour le luminaire de la 
dite chapelle. En outre, 10 florins d'amende et les frais. Les 
sentences se terminent souvent par ces mots: « Et lui défen
dons bien sérieusement à lui et à tout autre de n'y plus réci
diver sous peines les plus grièves ». Ces recommandations 
sont un avertissement pour tous: justice répressive et pré
ventive. 



-111-

La cour de justice édictait aussi certains règlements de 
police. Amsi, le 4 juin 1748, le sergent d'office Jean Massul, 
·!. à la so1·tie des litany, avertit les habitants de tenir leurs 
:>chemin:; netes et en estat, ensemble de fermer les bouts de 
~' ville pour ce que les biens d'aultruy. ne so it fouliez, avec 
~ défenc~ a ussy à chacun d'avoir la ·pipe allùnt.ez sur les rues, 
:-:- le tout~ peine d'amende ». Par bou t:.'. de v ille il faut entendre 
les terrains longeant la voie publique: il fallai~ y mettre une 
clôture, aiin que les troupeaux puissen: vas::;Pr sans danger 
prmr les récoltes. Parfois le sergent annonçait qu il fallait 
baller (nettoyer) les cheminées et qu'on en fe!·a it l'im;pection: 
.::;ouci d'éviter les incendies, si à craindre avpc des maisons 
cnn,.;truitc-s en to_r..;his. 

Le Seigneur jouissait du droit de relief, c'est-à-dire que 
t(1ut héri:ier d'un bien se trouvant sur la terre de Massul 
èE>vait à cette occasion offrir un repas aux officiers de la 
cour et e1~ outre payer au. Seigneur une pièce d'or, si petite 
soit-elle: pourvu qu'elle eût cours, le comte était satisfait. 
Dans une même famille, à · la mort du père par exemple, il 
suffisait qu'un des hériters fasse relief au nom de tous. Dans 
le cas d'achat d'un bien situé sur terre d'Arlon, l'acheteur 
elevait payer au Seigneur un droit de 5 % de la valeur tota1e . 
Nous sa v ons par témoignagès écrits que le Seigneur du Mon
ceau était large pour la perception de ces droits: il les exigeait 
par principe, mais à l'occasion il les remettait aux plus pau
vres. 

En resumé, cette administration seigneuriale paraît 
avoir été !)lus paternelle que tracassière. Il est vrai que la 
population qu'elle avait à régenter était des plus paisibles et 
nous nol'.> plaisons à ajouter que ce caractère de bonhomie 
al1ié à une gaieté de bon aloi, souvent non sans malice, est 
resté en honneur chez nous. 

Pour le point de vue religieux, voir Molinfaing. 
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Molinfaing parait être la localité la plus récente de la 
commune de Longlier et postérieure au Moulin de Lahérie 
dont son nom la fait dépendre. 

Dans un dénombrement de 1561, on comptait à Molin
faing 5 chefs de famille payant l'impôt. En 1628, il y a 19 
bourgeois taillables; en 1659, il ne reste que 3 ménages dans 
la misère! Nous retrouvons 15 maisons en 179'3 et, un siècle 
plus tard, 34 habitations. 

ToutBs les familles dè Molinfaing étaient sous la juri
diction des Seigneurs de Neuifchâteau, ce qui ne veut pas dire 
que les prévôts de ce lieu eurent toujours la tâche facile. A 
l'occasion, les habitants de Molinfaing savaient ruser afin 
d'éluder les prestations en nature que réclamaient les Sei
g-neurs. Ainsi, en 1760, ils avaient appris que, suivant une 
~entencc du grand Conseil de Malines, pour avoir droit au 
terrage, ;;;oit la 11 • gerbe de la récolte, les Seigneurs devaient 
produire la preuve qu'ils avaient toujours levé le tP-rrage 
chaque année, ou bien fournir les actes primitifs qui leur 
accordaient ce droit. Or, à Neufchâteau, ces actes primitifs 
n'avaient peut-être jamais existé ou tout ail moins avaient 
disparu par fait de guerre ou d'incendie. Alertés par un fi
naud, nos gens de l'endroit s'arrangèrent pour désigner un 
fermier de terrage, chargé de recueillir au profit des Sei
gneurs, la 11 e gerbe dans chaque champ; ils lui payèrent la 
valeur du droit en question sans qu'il vînt sur leur terre préle
ver le onzième des récoltes.Ils procédèrent ainsi pendant quel
ques années, puis déclarèrent que leurs terres étaient franches 
de terrage. Un important procès eut lieu. Appelés devant le 
tribunal de Luxembourg, les habitants purent prêter le ser
ment que 1<:: terrage n'avaient pas été levé telle et telle année, 
et la sentence leur fut favorable. Voilà comment le fait fut 
décrit aux Seigneurs par les prévôts, mais on peut croire que 
c'est injustement que les Seigneurs avaient levé ce droit pré
cédemment et que les bourgeois ont profité de l'occasion pour 
se libérer d'une taxe qu'ils considéraient comme injuste. 
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Au point de vue eivi!, Molinfaing n'avait aucun rap
port avec la Seigneurie de Massul-Ebly, et la route qui con
dnisait à Massul n 'était qu'un chemin de terre, tandis qu'un~ 
a~se7. bonne voie de communication reliait ce village à Lon
glier. Sans doute les habitants avaient presque 4 km. pour 
aller aux offices de la paroisse à Longlier, mais au moins le 
chemin 0tait bon. Aussi, Molinfaing ne s'empressa point de 
seconder les habitants de Massul pour bâtir une chapelle. 
Déjà le lG juillet 1619, l'abbé de Florennes avait accordé la 
permission de constr uire une chapelle à Massul. Mais ce bon 
« 0.essinaige » (dessin) n'eut pas de suite et il est permis de 
présumer oue la difficulté principale fut le choix de l'empla
cement. On en reparle de nouveau en 1676 et ceux de Massul 
constituent un douaire pour le vicaire. En 1681, les habitants 

, rle Molinfaing finissent par promettre qu'ils donneront chaque 
année au vicaire 2 bichets de grain et d'avoine par ménage. 
Cependant il faut attendre jusqu'en 1710 pour la réalisation 
dn projet. Voici les termes de l'acte qui rapporte la décision: 
« On dédde bâtir cette chapelle sur le terme de la hussc, 
•> proche du village de Massul et en vue et bien séanc~ du 
village il.f: Molinfaing ». 

Cet.tc petite remarque révèle la raison pour laquelle le 
di t projet fut discuté pendant un siècle avant de sortir ses 
effets. 

Les donations précédentes furent maintenues et on ajoute 
que chaque ménage donnera annuellement une livre de beurre, 
chacun à tel mois déterminé. En outre, le prêtre aura 2 che
vaux et 4 rouges bêtes ainsi que quelques porcs francR de 
herde. 

Pendant l'hiver 1710-1711, la chapelle fut achevée ( 4). 

Désormais nos deux localités seront réunies en UE vica
r!at. Le vicaire, demeurant à Massul, doit tenir école et 

(4 ) Le titulaire chois i est St Monon , moine Irlandais, venu dans 
notr e province pour y prêcher l 'Evangile. Il habitait Nassogne où il 
fut martyrisé le 18 octobre 1630, selon le martyrologe publié en 1727. 
De l à vient que la kermesse a lieu le 3e dimanch e d'octobre. En outre, 
on h onore ici comme patronne secondaire Ste Renelde. Celle-ci, sœur 
de Ste Gudule, était de la ra.:e royale des Pipinides. Deux intéressantes 
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l:>ientôt tous les enfanta sauront lire et écrire. Une pétition 
du débu~ du XIXe siècle, signée par tous les chefs de f:::mille 
montr~ qu'à Massul-MoJi·nfaing il n'y a point d'illettré, a lors 
que, à la même époque, certains villages en comptent enr.Jre 
une forte proport;on. 

Voici ce que M. l'abbé Glouden dit de cette première 
chapelle et de son agrandissement : « Cette première chapelle 
» n'avai t qu'un autel, assez bien fait si on en juge d'après les 
» statues en bois quj en ont été conservées. Il y avait quelques 
~-· bancs et un jubé. L'unique cloche était suspendue à un bef
» froi el~ chêne. En 1840, les habitants de Massul et .Molin
,. faing :S(lJiicitèrent l'érection de leur chapellenie en paroisse 
» et s'offrjrent à agrandir l'église, à restaurer la mai:,or• du 
» vicair·~ et à établir un cimetière autour de l'église. Pour la 
» nomination du premier curé en 1847, tout était à pf'LI près 
» termir.é, voire même une salle d'école aménagée dan~ ce qui 
» r,s t l'ar1 nexe du presbytère actueL Cette salle fut utili3ée 
>> i usqu'en 1863, date de la construction de l'école actuelle. 

» L ancienne chapelle, conservée en bonne partie, conRti
» tua le chœur de l'église et on construisit une nef iarge de 
» 8 m. 'C) t longue de 12 m. 50. A l'entrée était aménugé un 
>.' porche de 2 m. 50 sur 3 m. 50, dimensions intérieure;.;. Deux 
» petits élULels furent adossés aux pans de mur (Jui, a droite 
» et à gauche, · so utenaient l'arc triomphal. Le cimetière, y 

» compris l'agrandissemE-nt de 1885, avait une contenvnce de 
:;. 10 ares ». 

En 1906, un incendie allumé par la foudre clétr:;isit cet 
édifice. 

statue en chêne de Ste Renelde,venant de la première chapelle de Massu!. 
ont été heun:usement conservées. Il est plausible que cette saif't'.' 0tai1: 
déjà honor•;P. dans l'a ncienn e paroisse de Longlier, vu sa parent.:• avec 
P épin le Bref, le fondateur, ou tout au moin s le protecteur, de l'ég·!i se 
de Long]i<)r . Pourtant nou s n'avons rencontré aucune trace de ce culte 
~~ Long-l ier . Tl es t vrai que jout le mobilier de l'église fut brl!lé à la 
révolution . {poque à laquelle le culte fut supprimé pendant des année!';. 
G'e,; l ainsi <]u'à Lon g lier tout le souvenir de St Jean-Baptiste, patron 
du lieu , consiste en ce que la f ête de ce saint règ le la kermesse. 
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De nouveau, l'histoire se répète, des difficultés surgir-:scnt 
~1our le choix de l'emplacement de la nouvelle églisE:. Après 
bien des pourparlers; ·on finit par s~entendre et on bâtit 
entre les deuX: villages-mais plu_s près de Massul. Cette église, 
une des plu:r be1IË~s de la région ,est 9-e style roman bien conçu 
P.t nullement banal. -D'une grandeur largement suffisa11te, elle 
.-e prête fort bien aux cérémonies du culte. L'ameublement 
e>n beau chêne est complet; sans être d'une grande richesse, 
il est de bon goût et cadre parfaitement avec le style de 
l'édifice. 

Puisse cette belle ~glise, plantée majestueuseme11t entre 
ks deux villages et élevant la croix à près de 40 m. de hauteur, 
prêcher à tous la charité et inspirer en même temp::. le plus 
grand respect pour la maison de Dieu ! 

Faisons s~ivre cette courte notice de la liste des vicaires 
rot curés de la' paroisse. ' 

Sire Jean Perraux signe _acte le 6-4-1717; 
» .Jean Destrument 1721-1722; 
» Englebert de F!neuse (de Wideumont) 1722-172:1... ; 
» Pierre Mousny en 1729 ... ; 
» .Jean Char lier en 1732 et meurt en 1734 : 
» Nicolas Ponce: 1735 ... 1747 ... ; 
» Gérard Dumont: 1-752 .. . 1766 .. . ; 
» St>an Debras: 1770 ... 1772 ... ; 
» -Jean-Pierre Guise: 1775 ... ; 
» Henri-Joseph Deremiens: 1777-1779 ; 
>> X Tinant reste peu de temps en 1779; 
» I'ominique Rollin: 1779-1786 ... ; 
» Henri-Joseph Neuville: 1792-1793 ... en 1801 est à 

Saint-Médard; 
» .lean-Joseph Collin: ... 1809 ... 1821; 
» François Thinès: 1821-1822; 
» - Pierre-Ernest Grandhenri: 1823; 

· » X Grégoire (d,z Bernimont) -···; 
» l,ouis-Joseph Joannès en 1847 :fut le dernier vicaire 

et le premier èuré; quitte la paroisce en 1868 ; 
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l\1. 1e curé Legrand: 1868-1872; 
~.. Gustave-Louis Mathieu: 1872-1880 ; 

Théophie Dujardin: 1880-1887 ; 
>.' Joseph-Antoine Demarest: 188ï -1897 ; 
,> Jean-Baptiste Glouden: 1897-1913 ; 
,> Ernest Grégoire: 1913-1922; 
» Ernest Depiesse, curé de Tronquoy, est admi-

nistrateur de la paroisse de Massul 19~2 -HJ24 ; 

» Léon Hector 1924 ... 

La première mention de Respelt dans les document$ con
~if;tE: dans la signature du chevalier Jehan de R eprâs, d'un 
acte de donation faite en 1273 par Guillaume de Semelle à 
l'abbaye d'Orval (5). Il est probable que ce chevaJ1er habitait 
Respelt comme les de Semelle habitaient Semel. Avant l'épi
dP.mie d.e peste de 1636, il y avait à Respelt une demeure 
entourée d'eau, soit une habitation fortifiée par un fos;;é. Il 
est probable que le toponyme « vieux logis », déjà cité 
en 1610. :.;c rapporte à cette vieille demeure qui se trouvait à 
Bahutay, à peu près à l'endroit où prend le canal du moulin. 
E st-ce là un souvenir du castel du chevali~r de Repais ? Des 
déta ils nous sont donnés par un témoin dans le prc.cès entre 
1t>s Seignenrs de Neufchi'tteau et le comte du Monceat!, sur le 
~· noint de savoir si Respelt relevait au moins partiellement 
de la Seigneurie de Massul-Ebly, terre d'Arlon . D'après ee 
L~moin, ::;a grand'mère racontait que les ·Renoy d"' Respelt, 
avant l'~mnée de la grande mortalité, habitaient une maison 
entourée d'eau: ils étaient les seuls à relever du Seigneur du 
Monceau, mais ils avaient abandonné ce vieux logis pour 
biitir dan~; le village; c'est ainsi que ceux de la famille Renoy 
s:mt seul8 à être de la teJ;.re d'Arlon. Dans ce proct!s, le comte 
du Moncu.1 u eut gain de cause: quelques maisons 0.e H.espelt 
et de Tnmquoy furent maintenues sous sa juTidici·ion et il 
con serva le droit de chasse dans les bois de ces sections, 

(5) C( . Çart. d'Orval, éd. Goffi!l ~t. T. II , p. 360. 
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Suivant la tradition, Respelt avait une autre h::~.bitation 
s,ügneur iul e au lieu-dit « la maseure ». On a retrouvé des 
Vl\stiges de cette demeure sans pouvoir en indiquer l'impor
tance. Un acte de 1652 nomme le chemin qui passe près du lo
gement actuel de l'instituteu.r «chemin du châtiau » et en 16€0, 
« chemin du château ». Or ce chemin aboutissait directement 
à l'empl;;~.c· ement désigné comme étant celui de ce 7ieux châ
teau. A cette époque Renaud de Lavaux habitait Respelt. 

Un autre souvenir d~ ces temps de la chevalerie nous est 
fourni pl'tr un acte de vente de 1564: « X vend un champ à 
burefai'Yig venant des archiers de Respelt ». C'est donc qu'il 
y avait el1 à Respelt une compagnie d'archers, possédar:.t l'une 
ou l'au'l:re pièce de terre dont le revenu servait à couvrir les 
frais de cette compagnie. Nous n'avons pu rien apprendre de 
pluR sur les valeureux archers de Respelt, mais l'existence de 
eette corporation fait penser qu'il y avait unü famille de 
gentilshommes s'occupant de la formation de ces l'.>oldats cam
p::l.gnards. 

Au 1emps de la Révolution, Respelt était rattaché à la 
mairie d•.) Tronquoy. Les archives de cette mairie signalent 
qtte les habitants de Respelt, en 1799, avaient capturé 8 lou
vetaux e'. réclamaient la prime promise par l'o<cupant. Un 
nommé Grégoire en avait déjà tué un en 1797 et attendait 
aussi sa prime. 

Le dénombrement de 1628 signale à Respelt 13 foyers; 
-:!dui de 1659 n'en mentionne plus que cinq ayant pour toute 
fortune 5 chevaux et 8 vaches appartenant à des étrangers: 
c'était (!Omme partout la grande misère! En 1793, il y a 14 
ma-ison::~ dont 7 de première classe. 

L'ancien moulin a été transformé en scierie. 

Le village de Respelt est séparé en deux par le rujsseau: 
les maisons sur la rive droite forment le bas Respelt. Quand 
on y aborde en été par l'ancien chemin de Verlaine, ce village 
avec ses maisons blotties dans la verdure des arbres qui les 
entourent, offre un magnifique paysage. N'était-ce pas mieux 
encore en 1600, car on désignait alors les prés dessous la 
ville par l'expression significative: « dessous la vill'e sybelle »? 
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T~onq~oy 
La fondation de Tronquoy et aussi de Morival remonte 

peut-êt-re au temps de l'occupation romaine. La voie romai-ne 
Longlic(-Ste-Ma!"ie a dû passer dans ces parages. De· plus, 
SùÎVant. ]es témoignages oraux, on aurait déCOUVert des tombes 
romaines au lieu-dit Fèchereuille. 

Lei\ deux fermes de Morival sont fort ancien nes. Suivant 
un acte de 1376 la plus récente fut construite par les Sei
gneurs de Neufchâteau peu avant cette date, mais J'autre 
remonte vlus haut. encore dans Je passé et portait le nom 
d' ·~ anci•.:mne cense». 

Au moyen-âge, . Morival . faisait partie de la Seigneurie 
de Neufchateau, tandis que Tronquoy et Respelt, üaient divi
sés en deux : certaines familles relevaient rles Seigneurs de 
N eufchftteau, d'autres étaient rattachées au Marquisat d'Ar
lon sous juridiction des comtes du Monceau. En 162·1, c'est 
un nommé du Moulin, gentilhomme demeurant à Gérimont, 
qui était iieutenant des comtes du Monceau pour Tronquoy 
e~ Respeli. Ce fut leur dernier prévôt, car dans la suite, 
peut-être :;ar l'introduction de familles nouvelles , la majeure 
partie du village étant .rattachée à Neufchâteau, l'autre partie 
était administrée par Je prévôt de la Seigneurie de Massul
:Cl>ly. 

Cette situation · amenait ·parfois des confliL~•. Ainsi, en 
1730, u~1 garde des bois de la section avait pris en gage un 
chAval appartenant à un homme de Saint~Hubert. coupable 
d'avoir coupé 3 hêtres; repassant par Tronquoy ce garde 
annonce qu'il va conduire la bête à la justice de Massul. 
Immédiatement la pop~lation : est alertée; comme les tenants 
.de N eufchfLteau sont 13 chefs de famille contre 4 partisans 
de Mass\11, ceux-ci durent battre en retraite et Je cheval fut 
dirigé sur Neufchâteau. 

En 1628, on compte à Tronquoy 20 foyers, soit 6 rotu
rièrs et 14 francs bourgeois. En 1659; il n'y a pius que 3 mai
so•1s h2 Litées ... 5 familles ont dû quitter Je village 1 l~n 1793, 
il .'-' a 17 maisons et un siècle plus tard 44. 
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Tronqt;oy a abrité de la noblesse: en 1559, J ean-Bernard 
de Trm;quoy, époux de Alizon fille de feu Jehan d'Ardenne; 
en 1570, J ean de Tronquoy est échevin de la Soigneurie de 
~eufchàteau; en 1559, Englebert de Tronquoy e~t homme de 
fief du lJl'ieuré de Longlier; dans la suite ce nom disparaît . 

Il y ~::ut également les de Lavaux: en 1695, Laurent de 
Lavaux vend ses biens à Tronquoy. Nous retrouvons encore 
ce nom en 1759: Guilla ume de Lavaux, patif de T~onquoy et 
résidant à Paris, donne 15.000 livres au chanoine Marcy de 
Chassepierre pour la f ondation qui porte son num, conformé
mt:nt aux artiCles de l'octroi de la dite fondation. Il est à 
prGsumer que ce natif de Tronquoy n'a pas voulu avantager 
uniquement ceux de Chassepierre et nous penson:; que Tron
quoy pourra it revendiquer un droit de préférence à l'obtention 
de ces bourses d'études. Les biens de Guillaume de Lavaux, 
sis ?1. T.ronquoy, furent vendus pour réaliser cette donation en 
n •vembre 1759, à l' intervention de Sire Anthoine, lJrêtre 
ad::rJinistrateur de la fondation Marci à Chassepierre. 

Au point de vue religieux, Tronquoy et Respelt étaient 
paroisse de Longlier. La première chapelle de Tronquoy, dé
di~e à St Raymond, fut bâtie en 1683. Nous y rencontrons 
rumme vicaires: 

Sire Pierre Wauthier en 1685; 
» i\1athieu Malherbe en 1696; 
» Joseph de Lamock, natif de Tronquoy, en 1699 ; 
>.· Jean Destrument y meurt en 1733; 
» Nicolas François (de Presseux) y reste un an en 

1742-1743 ; 
» Gilles Legros (de Verlaine) de 1743 à 1752; 
» Pierre-Joseph Déom en 1759 ; 
» jean-Henri Deremiens, 1768 à 1779. Ce prêtre habite 

Massul et dessert probablement les deux cha
pellenies. Il est encore à Massul pendant la révo
lution et fut envoyé en prison à Luxembourg 
bien que perclus de rhumatismes. Nous ne sa
vons s' il est mort en captivité. 

» Jean-Louis Hainaux, né à Lavaselle, de l/95 à 1804; 
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La chapellenie de Tronquoy fu.t érigée en cure en mars 
1859. L'église actuelle, style renaissance très sobre, fut bàtie 
sur l'emplacement de l'ancienne chapelle en 1857 et meublée 
en 1863; cet ameublement a coûté 4.320 frs. 

Le dernier vicaire, l'abbé Lebrun, en fut le premier curé, 
soit de 1854 à 1859, comme vicaire et curé de 1859 à 1865. 

L'abbé Auguste Nicolas, 1866-1870; 
» C. Delille, 1870-1880; 
» A. Becker, 1881-1884; 
» A. Georges, 1885-1902; 
» L. Adam, 1902-1906; 
» E. Depiesse, 1906-1942; 
» J. Bastin, 1942 ... 

Au temp.s de la République, Tronquoy formait une mairie 
avec Respelt, Semel, Gérimont et Morival. Les archives 110U::l 

montrent qu'alors déjà les réquisitions abondaient. L'am1~e 

française payait un cheval de 260 à 270frs,en l'an VIII ( 1800) , 
mais en 1813, la mairie ne disposant pas de chevaux p1:ur 
satisfaire l'armée, doit passer par la firme Aron et Cie p0ur 
s'en procurer un au prix de 675 frs. Evidemment les réqui
sitions portent aussi sur le pain, le bétail, le foin, l'avoine, la 
paille et même les souliers: nous relevons en effet que la 
section de Semel a dû fournir en l'an III ( 1795) 7 paires ne 
souliers, lesquelles furent agréées par deux maîtres cordon-· 
niers en l'abbaye de St Hubert, chambre St Georges! 

Les plus pénibles des prestations militaires furent celles 
de soldats. Un certain nombre de jeunes hommes durent ser
vir dans les armées françaises, d'autres tâchaient de trouver 
un remplaçant. Le mariage était aussi un moyen d'éluder le 
s-ervice, car au début les hommes mariés étaient exempts. 
Dans les actes on relève plusieurs de ces mariages précoces. 

Pendant la majeure partie de l'occupation française le 
· maire de Tronquoy fut le nommé L. D. En 1810, il fut l'ohjet 

de plaintes acerbes concernant sa gestion. Il semble bien que 
les griefs sont fort exagérés ou même calomnieux. A cette 
occasion un rapport de gendarmerie rappelle qu'en l'an VII 
il avait été convaincu d'avoir livré de la poudre à une troupe 



-121-

de révolutionnaires dénommée «Cleppe! armée» et de ce 
chef f ut emprisonné à Luxembourg pendant deux mois. On l'ac
cuse également de soutenir le mouvement stéveniste auquel 
était inféodé le vicaire de Tronquoy, l'abbé Jean-LCiuis Haî
naux, né à Lavaselle en 1770. Ces deux accusations sont cer
tainement fondées et paraissent avoir un lien de connexion. 
Il y eut en effet une révolution locale contre le régime répu
blicain en l'an VII. C'était l'époque des ventes des biens 
d'églises (pour Tronquoy, le 21 février an VII, 1799) et de 
persécution des prêtres que l'on pourchassait pour les envoyer 
en exil. Ces agissements avaient provoqué la réprobation de 
nos braves campagnards. Il y a une cinquantaine d'années 
on en conservait encore le souvenir, comme le rappelle la 
note de Tandel, T. VI, p. 165. 

Au dire des témoins dans les procès qui suivirent cette 
affaire, voici comment les faits paraissent s'être passés. 

De jeunes patriotes avaient circulé dans les villages de 
Vaux, Rosière, Monceau, Juseret, le Chêne, Ebly, Namous·· 
sart, Wittimont et surtout Bercheux, Respelt et Tronquoy, 
afin de recruter des partisans contre-révolutionnaires. Un 
témoin affirme qu'ils allaient jusqu'à menacer de brûler les 
maisons de ceux qui ne les suivraient pas. Pour être admis, 
il falla it prêter serment de haine à la République, de soutenir 
la Foi catholique et de mourir pour sa défense contre ceux 
qui voulaient l'anéantir. 

C'étaient les habitants des vi llages qui les ravitaillaient. 
L'armement était rudimentaire: sabres et fusils de chasse. 

Le rassemblement devait avoir lieu à Respelt où on rece
vrait le mot d'ordre, puis on marcherait sur Neufchâteau le 
16 brumaire an VII (7 novembre 1799). 

Seulement le matin de ce jour on apprit qu'un groupe de 
gendarmes devait aller à Bercheux pour y arrêter un prêtre 
non assermenté. Un certain Ruton de Morival prit avec 
lui quelques hommes de Respelt et Tronquoy et vint tendre 
une embuscade au lieu-dit « aux huttes >' entre Molinfaing 
et Bercheux. Au passage de cette escouade de gendarme
rie, Ruton commande le feu et un gendarme tombe mortel-
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lement tle~sé . La ripo~te fut prompte et les assaillants mis 
eu fuite. Après perquisitions, enquêtes ct jugements, plu
sieurs partisans furent exécutés à Luxembourg. Le bourg
mestre ne fut emprisonné que deux mois, mais d'autres furent 
détenus de nombreuses années. Le 5 nivose an XII, Jean-Bap
tiste Grégoire, de Tronquay, adressait une demande d'am
nistie pour lui et trois de ses compagnons encore en prison à 
Luxembourg à la suite de cette révolte. 

Le Procureur Général Werquin accuse, dans une lettre 
du 10 août 1804, les prêtres stévenistes d'avoir combiné cette 
révolte de l'an VII. Il ne semble pas que ce soit vrai que l?..; 
prêtres non assermentés, fidèles au Souverain Pontife et à 
l'Eglise, aient directement provoqué cette révolte, puisque 
aucun d'entre eux ne fut poursuivi de ce chef. En réalité cc 
sont bien les persécutions de la République contre ces prêtres, 
qui ont mis les armes à la main de ces révoltés. Ils marchaient 
pour une bonne cause et, si ce fut inconsidérément, on ne 
peut cependant qu'admirer leur patriotisme et leur attache
ment à la religion chrétienne. N'est-ce pas aussi avec beaucoup 
de bienveillance qu'il faut juger les prêtres s téve1~istes (et 
leurs sectateurs) qui refusèrent le serment concordataire, 
tant ils conservaient mauvais souvenir de l'administration 
républicaine. 

Ces modestes curés de campagne et leurs simples fidèles, 
qui ont osé résister à la République,puis à Napoléon, croyaient 
bien servir ainsi la cause du Vicaire du Christ et de son 
Eglise, en même temps que celle de leur pays. 



CHAPITRE II. 

Topoaynde. 

Ouvrages consultés: 
Jean HAUST: 1 ; Dictionnai?"e liégeois. 

2) Le toponyme ardennais fa (fè, fwè), 
Mémoires de l'Académie Royale de Langue et de Littérature 
franc;aises de Bel:si c~ue, 1937; 

Auguste VINCENT: Les noms de lieux de la B elgique; 

Le bulletin de la Commission de Toponymie et Dialecto
logie. 

Que M. J. Haust, professeur émérite de l'Université de 
Liége, daigne trouver ici l'expression de notre profonde r econ-· 
naissance pour les directives qu'il a bien voulu nous donner 
en vue de ce travail toponymique. 

En ce chapitre nous étudions tous les lieux-dits de la 
commune de Longlier en les rangeant par ordre alphabétique. 
Cependant nous groupons sous la dénomination « Bwo ~ tous 
les toponymes forestiers avec ceux qui en dépendent, et S<·us 
les rubriques « Aclô », 4: Près » et « Tchamps ~ tollil les noms 
qui ne désignent guère qu'une pièce ou l'autre de terre. 

Les lieux-dits ::ont notés en lettrEl!'! grasses, sui~ant la pro
nonciation wallonne, pour ceux encore connus, et dans la 
forme documentaire pour ceux qui ne sont plur» employés. 
L'abréviation (cad.) signifie que le lieu-dit est en usage ~ :1 

cadastre; parfois nous joignons la graphie cadastrale. 
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Viennent ensuite: 1) une indication abrégée de la localité 
à laquelle se rapporte le lieu-dit: L. = Longlier, La. = Lahé
rie, S. = Semel-Gérimont, M. = Massul, Mo := Molinfaing, 
R. = Respelt et T = Tronquoy. Ce signe est suivi du numéro 
qui indique sa localisation sur la carte de la section; 

2) les textes avec graphies anciennes puisés dans les 
actes de transports de la Seigneurie de Neufchâteau ou de 
Massul-Ebly (6); 

3) une explication probable du toponyme, 
Enfin les lieux-dits qui ne sont plus en usage sont prée&. 

dés d'un astérisque et ne sont suivis d'un numéro de carte 
que lorsqu'ils ont pu être localisés. 

4) abréviations: a. fr . = ancien français; h . al. = haut 
allemand; lat. -= lat.ïn; w.= wal1on. 

Commençons par dégager, dans la mesure du possible, 
l'étymologie des noms de chacune de nos localités. 

1. - LONGLIER. 

Longuiè: en 759, Longolare; en 763, Longlar et Lunclare; 
en 771, Lunglario villa; en 773, Longolare palatio; en 778, 
Longolare; en 946, in villa Lunglier ; en 982, 'Lunglar ; en 
1064, de Lunglari; dans la suite, Longliers ou Longlier. Tous 
les toponymistes s'accordent pour dire que Longlier vient de 
Longus (nom romain) et de lare, ancien mot germanique 
signifiant endroit vide, clairière, pâturage. Les multiples 
lieux-dits en hè, auxquels nous ajoutons fraiture (de fraitis , 
a. fr. terre inculte) justifient amplement le lare germanique. 

Avant le XVIIe siècle, le quartier de Longlier qui se 
trouve sur la rive gauche du ruisseau, portait le nom de 
Fraiture. Un acte de 1564 dit: « ... terres sartables au terme 
» entre le chemin qui va de Longlier et de Fraiture à Hamipré, 
» joindant vers Longliers aux terres de Fraitures ». On fait 
donc ici une distinction nette entre Longlier et Fraiture. 
Outre l'une ou l'autre habitation se trouvant à l'endroit cù 
sont les maisons actuelles, il y en avait deux dans l'enclos de 

(6) A. E. A. 
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la ferme Reuler. Une de ces maisons était importante ct 
pourrait avoir été la maison des de Fmiture, car à Fraiture 
viva-it une famille de gentilshommes qui sans doute tiraient 
leur nom de ce quartier de Longlier (7) . 

En 1566-1573, Jehan de Fraiture était échevin de Neuf
château. Au siècle suivant cette famille disparu t et leur pro
priété f ut achetée par la famille Reuler , venue de Nancy sous 
la domination de Louis XIV. Un acte de 1571 cite un aut·~e 
habitant de ce quartier: « J ehan le Sar de F.raiture achète à J . 
Berchoz de Berchoz(Bercheux )ce qu'il a à Longlier».C'est donc 
un « le Sart » qui habite Fraiture. De même le cur é de No
ville, en 1613, y achète une maison « proche de la maison de 
Fraiture ». L'ex istence de ce quartier est d'autant plus cf'r
taine que les terres qu i se trouvaient au Sud-Ouest portl:J.ient 
le nom de « terres de Fraiture ». 

2. - LAHERIE. 

En w. on dit la Hèrie, cû' H àie. doul' Hé1·ie: en 1559, 
on écrivait « la Herye » ; en 1630, « la herie »; en 1659, « la 
Herry ». Dans la forme officielle il y a agglutination de 
l'article avec le radical. Hèrie doit venir de heur ou J.èr 
(= hure) , terme qui désigne un fort talus. L'escarpement 
qu i se trouve au Sud de Lahérie justifie cette étymologie. 
Cette hure porte maintenant le nom de têrme. 

3.- SEMEL. 

En w.: S'mel. La fo rme écrite n'a guère varié: ~n 1100, 
Seme!; en 1534, Smelle; en 1573, Smelz et dans la :mite 
Seme! ou Semelle. 

Etymologie inconnue. 

(7) En 1607, Jacques de Gribomont, époux de Françoise d'o' Frai
ture, « achète une maison sur les héritages de Fraiture ». Nous t rou
vons aussi e n 1616 une « de Fraiture, Marguerite, marié"! à H enri de 
Mausu ». Dans le cours de ·1617, « Henri de Massus est absent. à la 
g uerre d'Ltallye >> . Le service militaire étai t la rançon de la noblesse, 
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4. - GERIMONT. 

En w. Djèrirnont ou Djérirnont, = mont de Géry ou 
Gerich. 

5.- MASSUL. 

En w. Môssu: en 1317, « Evraird de Massu »; en 1533, 
le receveur de T(lurnay écrit « Malsu ». Bn 1559, 1585, 1617, 
1721, 1725, on écrit Massus; en 1565, Masus; en 1589, 1617, 
1622, 1700, etc., Massul; en 1616, 1617, 1629, Mausu: en 
1681, 1659, 1634, Massu. Notons que dans la commune de 
Juseret et au Nord on dit Mâssu. Etymologie inconnue. 

6. - MOLINF AING. 

En w. Molîfè. Le nom de ce village s'est toujours écrit 
comme maintenant. Son étymologie ne peut être que faing. f è 
(fange) du moulin. Il n'y a jamais eu de moulin ici, nous 
pensons que c'était la fange du moulin de Lahérie: le ruisseau 
de Molinfaing s'ajoute à celui de Respelt pour activer le 
moulin de Lahérie. Ce village serait donc postérieur au moulin 

· de Lahérie. 

7. - RESPELT. 

En w. R'supê. En 1273, Repais; en 1534, 1558, 1613, etc., 
Respel; en 1602, Supay; en 1603, Recepay; en 1629, Repay: 
en 1617, 1622, Ruspel; en 1650, Resupay; en 1678, Rusepay; 
en 1723, Respay; dans la suite, Respelt et Respelle. 

Les graphies du XVIIe siècle r eproduisent partiellen~en1 
la prononciation wallonne actuelle, R'supê. Ne pourrnit-on 
proposer comme origine U1·s1!); (ours en latin) et pê (de bach, 
ruisseau)? Les formes Repais, R t>spay, Respel donneraient 
plutôt comme étymologie Raspe (ancien terme forestier indi
quant un bois de peu d'élévation) et la terminaison ê sera it 
un suffixe diminutif, donc = petite raspe? 
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8. - TRONQUOY. 

Depuis le XVIe siècle, on a toujours écrit Tr01 )quoy 
comme maintenant. En wallon la prononciation varie: à Lon
glier et Massul on dit Tronquoi; à Verlaine, Respelt et Molin
faing, Tronquo; à Lamouline, Tronquè. Ces termin:>,isons 
o, è, oi viennent d_u suffixe latin etum(= endroit où on trouve) . 
Le radical tron q vient de t n wcw;, tronc. Cette -localité a-t-elle 
été édifiée à la place ou près d' un bois de ha ute futaie, r emal·
quable par la belle venue des troncs d'arbres ? 

9. - MORIV AL. 

En wallon, Morivau = val ayant apparten u à Morin 

Glossaire 

l'abouvreux: - La, abouvreux de cran témèlè, no 37; M, abou
vreux de lVIorgoutte, no 69 = abreuvoir pour besthux. 

ACLO = Enclos. 

la grand'aclô, - L, no 29; enclos du prieuré bénédictin de 
Longlier. Dans le r elevé des biens du prieuré vendus le 
13 ventôse an V, il es t dit : « le grand enclos tenant au ba
timent, fermé de murs et par la rivière, 25 jours dont 5 en 
prairies ». Dans ce même acte on note également « l'enclo3 
appelé la houblonnière » 2 jours, puis « l'enclos de cer_se >-' 

3 jours. Vers no 31. 
- S, no 24 (cad. le grand enclos) : 1630, « l'enclos de Se-' 
mel » ; 1760, << la grande enclos ». 
- T, n° 51: 1630 «, _,joignant la grande enclos» ; 1774, « un 
enclos faisant partie du grand endos de la vieille cense ». 
li s'agit du grand enclos de la vieille ferm e de Morival. 

la ronde aclô. - L, n° 38: en 1797, « éhamp au dessus de la 
rondè enclos ». Clos dont un angle est fortement arrondi, 
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aclô dou cul d' for. - R, no 29. Situé dans un angle arrondi 
formé par deux chemins. 

*enclos de Fraiture. - L, no 32: en 1605, «enclos de freture » ; 
en 1612, « enclos derrière la maison de fraiteu »; en 1765, 
«enclos de Fraiture derrière la maison Reuler». Fraiture, de 
fraiti s (fractura) = terres incultes. 

*enclos au mont. - M: 1702, « enclos dite au mont buttant 
au chemin de Lahérie » ; vers 1730, « enclos au mont but
tant à l'aisance de ville ». 

*enclos au poirier. - L: 1625 « enclos au poirier à Hinselet »; 
en-1588, il est dénommé: « champ au bacye à Hinselet ». Les 
« bassies » sont de petites poires rondes. Ce poirier s'ap
pelle « bassiè ». 

*enclos des poursay. - L: 1742, « enclos des poursay à stro
bay ». = enclos des porcs. 

*enclos du sayeu. - S: 1766. « enclos du sayeu touchant du 
couchant au chemin ». Un ~ayeu était sans doute un fa
bricant de sayes, soit de seaux en bois. 

~· enclos de la tour. - M, n" 37: 1589, « courtil à la tour » ; 
1658, « un morciau d'enclos nommé l'enclos de la tour » ; 
1680, « enclos à la tour » ; item en 1663,· 1689, 1694; en 
1721, « Nicolas de la haut vend un pré au grand pré buttant 
du deseur aux enclos de la tour ». Ces enclos de la tour sont 
donc ceux qui se trouvent derrière la maison Pierret 
Delahaut. Il y avait aussi la ruelle de la tow·; en 1783, « un 
jardin joignant la ruelle de la tour ». Cette ruelle devait 
aboutir à la route aux environs de la maison Pierret
Delahaut. Ce toponyme à galon est entièrement 0uLlié. 
L'existence d'une tour à cet endroit peut remonter au 
temps de l'occupation romaine et avoir été un magasin 
fortifié du domaine de Massul. 

Aijanc:es. --- *L: ! G4 5, « aux aij sances de Longlier». = aisan
ces ou terres appartenant à la section . 
- M, no 50; ces terres furent vendues aux particuliers par 
parcelles de 44 ares. 
- R, no 71. Cette partie s'appelle aussi aux tên·es. 
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- Mo, no 10: ces terres sont louées aux habitants de Molin
faing. 

*aux anloy preit. - S, no 13?: 1693 « pré de Soy aux anloy 
preit ». Anloy de alnuletum = aunaie. 

à l'ardoisière Jacques. - L, no 42. 

aux ardoisières doul' tchaurnô. - L, rt" G6 : ardoisière De
vaux. L, n.o 57: ardoisière Laroche. 

a ter les voûyes. - La, no 9 ( cad. entre deux chemins). 

à awiettc. -- M, u'' 72: cité en 1801. - Du latin a1qua, eau; 
endroit où se trouvent quelques petites sources. 

à bacôru. - T, no 63; 1559, « baconru »; 1616, « bacoruz >>: 

1629, « bacoru ». Ru, ruisseau de Bacon, ancien proprié
taire de prés situés sur les rives de ce ruisseau. 

à bahutê. - R, no 10 (cad.) : vers 1630, « à bahutay »; en 
1660, « fagne de bahutée ». Hutê = petite hutte? ce qui 
donnerait petite hutte basse. Tout à côté se trouvent <l les 
huttes», puis « le trou des huttes ». Ces huttes ont pu Rervir 
de lieu de refuge pendant les guerres ou en temps d'épidé
mie. 

*baragitarne. - T: 1628, « au baragitarne à Marival ~) . En 
1562, nous trouvons à Namoussart « baragie preit ». 

à berômont.- M, no 42 (cad.): 1559, « Gerard Regnoy lieu
tenant prévost achète ... un pré à Beromont ~. Bero doit 
venir du nom de personne Bérard . 

• a ux biôles Mad'linne. - Mo, nu 16. Ancien bois de biôles 
(bouleaux) ayant appartenn à une nommée Madeleine. 

à bitanwy. - R, n°55 (cad.): 1563, «pré à Beton wey »; 
1620, ·<< dessous le pont de bittanwy» ; 1669, «pré bittamvée~. 
wy = gué, de Bethon. 

*blancheau. - Mo: 1633, « pré blancheau »; 1792, < pré à 
blainchau ». 

*" blancsart. - Mo: 1629 « pré du blancsart ~. 

a l' blênô. - T, no 17 (cad., blaino): 1631, «à la bleno :~> . Il 
s'agit d'une nô, vallon à terre profonde, ayant appartP.au à 
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un nommé Bélin? Quelques maisons de Tronquoy forment 
le quartier de la Blênô. 

ou bochet. - R, no 12. Bochet, diminutif de bois; terre où 
se trouvait anciennement un petit boiS. 

al' bôre dou r'nau. - R, no ·!2: 1694, « champ à la borne du 
renard ». Or, en 1670, un champ voisin appartient à Renau x 
de Lavaux. Dans la suite on écrit « bore du renard ~; il 
semble qu'il se soit produit une confusion entre borne et 
bore (terrier). 

* - M, no 60: 1671, « champ à la bore du renard royant au 
gros puche de Marfontaine». = terrier de renard. 

à boufrêmont. - M, no 61 (cad. boufraimont) : cité dans acte 
de 1799. Peut-être emplacement d'une ancienne bouverie '! 

à bourlan. - S, no 11 (cad.): 1584, « boulrain » ; 1614, « boul
J. a11 » ; 1630, « boulron » ; 1635, « vivier bollerand »; 1639, 
« queue de burlan >> ; 1673, « à lieu dit burlon >> ; 1762, ,~ bur
lan » ; dans la suite, « bourlan ~ . En 1570, nous renconLrons 
à Assenois le « bois de bourlran ». Peut-être de ro (rocher) 
en forme de boule = arrondi. 

al' Grande bouvière. - R, no 50 (cad.): pâture pour g ros 
bétail. 

al' pitit' bouvière. - R, no 48: pâture pour petit bétail. 

al' braknière. - S, no 26: 1766, « à la braquenièr e sous Sen
rel ». de braque, chien de chasse, emplacement de chenil 
pour chasse à courre. 

al' broquette. - La, no 27 ( cad.) : 1584, « pré de la bro :::quet
te >> . - diminutif de broque, cheville. Bande de pré assez 
étroite dont la partie supérieure s 'insère entre les bois 

*brotie. - M, no 35? En 1702, << enclos sur le brotie au mi]i,::! u 
du village ». Pourrait être synonyme de pachi. 

sul ' buchê. - R, no 57: 1710, << pré au buchez » ; 1725, << champ 
sur le buchay ». Buchê est diminutif de huche (cf. bois). 

au huê. - R, no 35: 1612, « prisse au buay >> ; 1630, « au 
buay ». Pourrait être un diminutif de bu, terme ancien 
~ont le sens est incertain, 
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à buvêmonL - S, no 7 (cad. Buvaimont): 1626, << buvay
mont » ; 1630, « beveumont » ; 1650, << à buvaimont » . .Mont, 
pâturage pour bœufs? A rapprocher de buvlimont à La
mouline et de boufrêmont à Massul. 

à buvrîfè.- R, no 61 (cad. burainfaing): 1564, << à burefaing 
un champ venant des archiers de Respel » ; 1630, « à bu
vrellfeit »; 1 'i !i O, '·' pré à buvrainfaing ·1 . - faing (fagne) 
d'un i-lommé Buvrin. 

TOPONYMES FORESTIERS. 

Bwo. -On prononce bwo à Respelt, Tronquay et Molinfaing, 
bois dans les autres sections. 

ou gros bois. - M, no 3 (cad.) souvent cité. -bois de haute 
futaie. 

ou haut bois. - La, no 21. Signalé en 1789. Situé sur une 
butte. 

al' bènibwo. - T, n° 4 (cad. la bani bois): 1617, « la banye 
bois ». Au début on disait sans doute à l'abanie-bwo, devenu 
al' banie-bwo par syncope du second a; ensuite par ét~ mu 
logie populaire: al' bèni bwo, conservant l'article féminin 
qui trahit l'origine du toponyme. Abanie = propiété de la 
section, ce qu'il est encore actuellement (8). 

*au bochè.- M, n" 58:1749, « au bochet ou quartier Wal
rand ». - bochè, diminutif de bois. 

bwo d' bourcy. ~ Mo . n" 3 (cad.). Cité en 1630. - de bo?·ce
tum, bois aux écorces (cf. Carnoy). Le bois de bourey , 
6 Ha 66, appartenait par indivis aux deux maisons seigneu
riales de Neufchâteau. Il fut vendu le 19 juin 1809 au Sieur 
Leclère de Neufchâteau pour 3.000 frs. Actuellement il est 
propriété de plusieurs particuliers. 

(8 ) D8.ns un pr -:;c(:; de•. 1713,X de Massul ~s l condamné «pour avoir 
fau ché la nuit dans les abbanies >. Les abbanies étaient r éservée,; à la 
communauté. 
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ou hucht' . ·-- S, nL G (cad.): 1567, « bo1 <; de buxey » ; 1750, 
« le buchay ». - de l'allem. busch, boîs; buchê = bosquet. 

aux huchons Maqua. - M, no 2: huchons = buissons ; Maqua 
est le nomr d'un ancien propriétaire. 

a ux huchons dou .Moli . - La, no 28 (cad. bois J ean du Mou
lin) = buissons du Moulin. 

a ux huchons d'roy' lès tchamps . - La, n° 29 . 

*bois Cadène. - La: 1776, « pré au bois cadène près de la 
rivièr e ». Cadène, nom propre ou sobriquet. 

ou bois Chertê. - M, no 59 (cad. chertay) . S ignalé en 1799. 
Chertê doit être un nom d'homme. 

ou bois d'chorn'hion. - M, no 19 (cad. bois champ de Bouil
lon): 1689, « bois Jean Bouillon », id. en 1694, etc., jusqu 'au 
temps de la République. Chom'bion est peut-être altéré de 
cheum! bouyon = « écume-bouillon » qui serait un sobri ([uet. 
En fait une famille Bouillon vivait à Massul au X\' Ile 
siècle et possédait une partie de ce bois. Il est plausible 
qu'un membre de cette famille ait reçu le surnom de cheu m'
bouyon et que ce surnom se soit déformé en chom'bion . 

lu bwo Colâ. - R, no 5 (cad. bois Colas). Colâ , nom de pr o
priétaire : abréviation de Nicolas. 

ou cul d' l'all ' rnand. - M, no 1 ( cad.) : 1777, « taille au cul 

de l'allemand ». Bois compri -s dans un angle à la limi te du 
territoire de Bercheux. 

ou bois la dame. - La, no 6 (ancien cad . bois la damme) : 
cité en 1630, etc. , bois ayant appartenu à une dame de 
qualit é. 

ou bois d' djèrirnont.- S, no 4 (card. boi s de Gérimont). Est 
proche du hameau de Gérimont. 

ou bois François. - L, no 26 ( cad.) : cité en 17 48. Du nom 
d'un propriétaire. 

*bois de F r aiteur.- Mo: 1617, «bois de Fra iteur derrièr e Mo
linfaing »; 1618, « quartier de Fraiteur, bois et r aspe ». 

(rruspe = bois de peu d'élévation). Il s'agit de parcelles de 
bois ayant appartenu à l'an cienne famill e de Fra iture de 
Longlier. 
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lu bwo d' Grandfin. - Mo, no 2 (cad. Grandfaing). Sou~ 
l'ancien régime ce bois appartenait aux particulier::: de 
Massul, faisant partie de la terre de Neufchâteau, sans 
qu'ils pussent cependant le partager. Actuellement 7 foyel·s 
ont droit au revenu de ce bois. 

lu bwo d'basses.- Mo, no 4 (cad. bois de hêtres). Hasse = 
hêtre. 

la hè d' 'l'chiny.- T, no 6 (cad. la heid de Chiny). Bois à la 
limite de l'ancien comté de Chiny. 

lu hèstroi. - R, no 1 (cad. le hestroi) = bois de hêtres. 

* bois St Jean. - L, vers no 48 et R, no 7: en 1799, l'acte de 
vente des biens du prieuré de Longlier note ces deux par
celles. Les religieux avaient donné à ces bois le nom de 
leur patron St Jean-Baptiste. 

bwo lahaut. - T, n" 3 (cad.). - S, no 5: ee nom lui vient de 
sa position. 

bwo lakêne. - T, no 25 (cad. bois laquaine): 1557, <o: bois la 
quene ». 

ou bois lawête. - M, no 5 (cad.): signalé en 1722. Du wallon 
wête, garde. Ce bois se trouve sur les deux territoirt-s de 
Juseret et de Massul. Ce point limite de la prévôté de Bas
togne et du marquisat d'Arlon a pu, à un moment donné, 
être occupé par une garde. 

à motchè. - La, no 21. Situé sur une butte qui porte aussi le 
nom de haut bois. 

bois dou nik des coqs. - L, no 44 (cad. nid des coqs): 1626, 
« pré a,u nid des coqs )) ; 1720, « bois au nid ·des coqs » ; 
1748, « au nick des coqs ». Lieu-dit cocasse: les coqs n'ont 
jamais eu besoin de nid. Nous trouvons dans un relevé des 
redevances dues aux Seigneurs de Neufchâteau (A. E. 
Bruxelles, fond d'Aremberg, .L. 4646), que ce bois était 
grevé de 3 chapons. Ce fait a donné occasion à l'esprit 
populaire de s'exercer en appelant les dites pièces <: nik 
des coqs ». 

bois dou présse. - M, no 9: 1780 « taille de la communauté 
au l'ieu dit bois le prêtre ». Présse vient de l'ancien terme 
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prestre, du latin presbyter, prêtre. Il f ut propriété d'un 
prêtre. 

al' taille Lambotte. -- R , no 8; nom de propriétaire. 
aux p'tites tailles . - T, n" 15. Tailles =taillis. 
ou tcharnè. - T, n" 39 : anciennement charnay, lieu plante 

de charmes (latin carpin us). 
al' tchaurnô.- L, n" 57 (cad. chaud-renaud): 1582,«la s.::har

noy » ; 1584, << la charno » ; 1634, « la charnay » ; an du 
XVIIIe siècle on écrit « la chaurnau » et dans l 'a~t.e de 
vente des biens du prieuré, « la chaud-renaud ». Charn~' 

ou charno =-..,. lieu planté de charmes. 
ou tchinnois. - S, no 2 (cad. chênois ): 1626, « au chen•1:,· ;,· .. 

= chênaie. 
lu quartiè Walrand. - M, no 58: 1749 «quart ier Walrand '' · 

En 1573, « Walrand de Trèves, prévost de Bastogne » reçoit 
une terre en gage. En 1729, le « Sieur Henry de Walrant 
et demoiselle de Nonnancomt de la Neuville » (Wideumont) 
vendent une f,Jareeile de bois sise à Respelt . Le qucL?·tiè 
Wtûnmd peut nvoir appartenu à une de ces familles. 

Quelques lieux-dits dé7Jendants des toponymes [o1·est ·1.n ; 

ci-dessus. 
drî l' bois. - La, no 34 (cad. derrière le bois): 1626, « pré 

derrière le bois ». 
drî l'noir bwo. - Mo, no 8: noir bois (sur Bercheux) vient 

de ce qu 'il y avait des plants de bourdaine, en w., noir ùois. 
d'vant la bènibwo. - T , n" 9 (cad. devant la )Janibois ). 
d'vant l'bois d 'Djèrimont. - S, no 3 (cad. dessous le bois de 

Gérimont). 
d'vant l'bwo.- Mo, no 13 (cad: devant le bois) : 1630, « laides 

années devant le bois ». Terres devant le bois de hêtres. 
d 'vant l 'bwo d'bourcy. - Mo, n" 12: 1630, « devant le bùis' 

de Bourcy ». 
d'vant l'bwo Colâ. - R , no 7'. A l'orée du bois Colas. 
d'vant l'bwo lahaut. - T , no 16 (cad. devant le bois lahaut). 
d'vant l'bwo lakêne.- T, no 26 (cad. devant le bois laquaine). 
d'vant l'gros bwo. - Mo, no 38 ( cad. devant le gros bois). 
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al' byôvenne.- L, no 20.- La, n" 23 (cad. biauvanne): 1729, 
« un pré à la biovenne ». A la vanne d'un nommé Billau. 

à hzafnntaine. - - Mo, n" 15 (cad.): 161'7, « bezafontaine » ; 
1~ 10, << à : , b~:;afo ntainE ». En 1570, nous recontrons: «champ 
Icabza ». Ce nom de famille, espagnole sans doute, a pu se 
confracter en Lza et donner bzafont::dne, soit fontaine 
d' Icabza . 

al' cauve. - M, no 47: 1801, « qu.artier à la cave ». Une exca
vation s'y était sans doute formée. 

ou blanc cayô. - T, no 8: 1630, « pré la prinse au caillott ». 

Lieu marqué d'un gros caillou de quartz. 
aux blancs cayôs. - La, no 32 (cad.): abonde en cailloux de 

quartz. 

*la chahière. - La: 1789, « champ à la chahière ». Chahière 
= carrière d'ardoises; celles-ci s'appellent « chailles » ou 
« scailies », de la « chayère » ou « scayère », araoisière. 

al' chavée. - M, no 24: 1783, « un pré au grand pré, dit à la 
chavée ». Chavée, du latin excavata = chemin creux. Cnn
nu seulement de vieilles personnes. 

ou chourdieu. - La, no 15: 1780, << au chourdieu » ou « SOUr· 
dieu ». De chour, source (du latin surgere); endroit abon
dant en sources. 

à cognieule. - La, no 25 (cad.): 1628, « po~r le scecogJ JCub: 
au dessus de la Hérie il y a 3 chapons de rente aux Sei
gneurs de N. » On écrit également << scogneul » ou « co
gnieule ». = petit coin; bande de pré entre 2 rou1les. Sr':',,, · 
gneulx = sur cognieule. 

aux coqs. - M, no 63 (cad .): 1616, «au coq » ; 1689, « pré dit 
les coqs » ; 1700, « prairie au coq chargée de 6 deniers de 
redevance ». Précédemment cette redevance se payait en 
nature, soit un ou plusieurs chapons. 

al' c(Îre. -- Mo, n" 85: 1620, « champ à la tore » ; côre = cou
drier. 

aux côrmonts. - M, no 8: 1662, « basse cormont » ; 1724, « les 
c01·monts >: . lieu [1la nté de côres (latin corylus), coudrier. 

aux p'tits côrmonts. - M, no 4: 1781, «le petit cormon: )), 
al' côs'.- S, no 20 (cad. à la côte): 1766, «à la côte». Du htin 

costa, côte. 
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ou courti (courtil) *Bethelenne. - S: 1700, « jardin bait
tenne »; un peu plus tard « courtil bethelenne ». Bethe
lenne, diminutif de Berthe. 

courti au bwo. - Mo, n" 9: 1714, « bois au courtil au bois ». 
Jarcliu dans les boi::; entre la fange Maroye et le Minny. 

*courtil devant le vieux logis. - R, no 11: 1610, « Courtil 
devant le vieux logis joindant au champ de la spine ». Le 
vieux logis, souvent cité, se trouvait s ur le ruisseau de 
bahutê vers l'endroit où prend le canal du moulin. Avant 
la peste de 1630, ce vieux logis, maison entourée d'un fossé 
rempli d'eau, appartenait à la famille Renoy. 

*courtil lagasse. - R, no 36: cité en 1582, 1618 et 1624: << les 

prisses au buay buttant au courtil lagasse ». Lagasse = 
nom ou surnom de personne. 

*courtil aux mouches. - R: cité en 1614. Mouches = abeilles. 
jardin avec rucher. · 

à crantémèlè.- La, no 36 (cad.) : en 1573, « crantez-mellez » ; 
1619, « crantée mellée ». 

·creux = croix. Le terme c1·eux n'est plus employé que èans 
les lieux-dits. 

*de Bercheux. - Mo: 1650, «à la croix de Bercheux » (voir 
creux dou fè). 

creux cath!lenne. - T, no 43: Cath'lenne = déformation de 
Catherinne. 

creux corraing. - T , no 66 ( cad.) : 1759 « à la croix querain :> . 

Croix érigée à l'endroit où est mort un nommé Corraing ? 

*croix dessus hamaide. - L, no 45: 1612, «champ aux li.amai
des der.rière la croix ». Cette croix se trouvait à la bifurca
tion du chemin venant de Hamipré vers le prieuré et vers le 
grand chemin de Neufchâteau-Longlier. -

creûx dou fè. - Mo, no 47: 1620, « croix du faing joindant 
au pasqui >> . Dans le,:: tabelles cadastrales il est noté que les 
habitants de Molinfaing devaient au curé de Bercheux lors 
de la procession des croix (aux rogations ) une redevance 
d 'une poule et 5 œufs (voir pré de la poule). Cette croix 
portait aussi le nom de croix de Bercheux. 
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al' croix d' l'homme. - La, n' 35: les anciens rapportent qu'à 
cet endroit se trouvait une croix rappelant la mort d'un 
inconnu. 

al' creûx Magnian.- Mo, no 32 : croix en pierre élevée à l'er
droit où un nommé Magnian fut tué par son chevaL 

al' creûx dou marchau. - T, no 44 = croix du maréchal. 

al' creûx Moris. - Mo, no 46: plantée au siècle derniel' près 
de la maison Moris. 

·~roix des pâquettes. - L, no 30: 17 41, « champ derrière la 
croix des pâquettes, buttant au prieuré et au grandchemin ». 
Cette croix était un peu plus haut que l'actuelle. Sans Cloute 
était-elle entourée de buis (en w. pauquettes), ou bien y 
faisait-on la procession le jour des rameaux ? 

al' creûx d'pière.- T, no 27: croix en pierre portant l'inscrip
tion ~ 1690 Jean-Nicolas Duménil occis ». La famille Du
ménil habitait Gérimont. 

al' creux Pierret. - Mo, no 36: les anciens disent . parfois 
« Creux d'lé l'ostè Pierret ». D' lé lostè, expression du lr. n
gage courant, vient de « d'lé l'hostel » = près de la màistm. 

drî la croix. -- M, n' 14 = derrière la croix . Peu employé. 
d'zeu la creux. - R, no 38 : en 1660, « deseur la croix sur le 

paquis ». Il s'agit de la croix près du bac. 
aux culées. - T, n" 67. Terres dans l'angle formée par le 

chemin de bacôru et le ruisseau de Morival. 
a l' culette. - M, no 31. Diminutif de cul, angle à une bifur

cation de routes. 
au cwo. - T, no 47: vers 1610, << champ du quoy » ; 1721, 

«champ .du quoa » ; 1742, « au quoy ». On dit indifférem
ment cwo ou cwa. Semble venir de quietus, à l'abri. Cepen
dant ces terres sont exposées au Nord ? 

sul' defusê. - Mo, no 20 (cad. Defusai entre deux chemins ): 
1613, « sur le fuseay » ; 1620, « derrière le defursay ». Il est 
situé entre les chemins de Tchev'ni et de Wideumont.Defusê 
pourrait être un diminutif de « defois » (latin defensum) , 
lieu défendu, réservé (9). 

(9 ) Cfr. J . HAUST, F a (fè, fwè), p . 127-128. 



EQRATA 

p. 1 bO, 25• iigne, lire Seme! et non Sernel 
p. 155, z;• ligne, lire bzlffonfainne 

p. 140, 16e lig-ne, lire fonfllinnc 81-Djean 

27• ligne, lire fonfoinne des fchyins 

p. 147, 25" ligne, lire Pl!chis 

p. 149, 20• ligne, lire aux bachus prè~. pourrait aussi 
sign ifier prés du bachu, surnom d'un homme courbé. 

p. 162, 24" ligne, lire spine au lieu de spin. 
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à l'étang courtois. - T, nù 61: Courtois, proprié taire cle 
Marival au XIXe siècle. 

ù'zeu l'étang courtois. - T, no 50 (cad. proche J'étang Cour
tois) = au,-dessus de l'étang Courtois. 

FAGNES (10). 

Dans le langage courant on emploie le mot << fagn~ » et 
ses dérivés « afagnè », « fagneu ». En toponymie on r encon
tre les diminutifs de « fègne » : « fègnoule », « fègneul e, )) , 
« fègneu », et aussi la forme masculine de fègne, soit fè, seul 
ou dans ses composés, « Molîfè », « buvrîfè », etc. Dans 

« Grandfin », fè se prononce fin. 
fagne Dôni. - Mo, no 1: Dôni = Denis. 

fagne Flamand. - T, no 20: Flamand, nom de personne ou 
surnom. 

fagne Maroye.- Mo, no 14 (cad. fange Maroye): 1586, «lav is 
Maroye » . . Maroye, déformation de Marie. 

fagne d'la rainne. - T, no 7 (cad. fange de la r eine) : 1619, 
«à la ryne ». rainne = grenouille. 

fagne du trouffe. - Mo, no 6: fange divisée en 8 parcelles où 
les habitants faisaient leur provision de trouffe (tourbe) . 

lu fè. - Mo, no 50 (cad. fet): 1574, «au faing » ; 1674, « au 
fet ». fè = faing, forme masculine de fagne (11). 

al' fègneule. - La, no 38: en 1622, « la faigneule à Cn>.n t'~e 

Mellez ». Fègneule, diminutif de fègne, fagne . 

al' fègnoule. - M, no 7: 1749, « faingnoulle )> ; 1785, « fai
gnôle ». Diminutif de fègne, fagne. 

à grand fin. - Mo, no 2 (voir à bwo d' grandfin) . 

*grosse fègne. - La: 1626, « pré deseur la grosse fègne ». 

L'adjectif grosse pourrait signifier grande: à Namoussart 
« la grande année » est devenue << la grosse ennée ». 

(10) Cfr. J . HAUST, o. c., p. 124 et ss. 
(11) Cfr. J. HAUST, o. c. p . 123. 
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ou fait sérieux. - T, n '' 57. Voir fauss'rieu. 
al' falôse. - 1) Mo, no 27 ( cad. falloise) : 1620, « eau c:e la 

falaise »; « pré à la falloise ». Crête rocheuse qui longe le 
ruisseau de Grandfaing depuis les longs pr-ès jusqu'au villa
ge où elle est coupée par un val,pour reparaître au-delà Ù':! la 
grand'route jusque la chapelle. 

2) L, no 25 (cad. la falause): en 1630, « la falloisc-; ». 
Longe le ruisseau venant de Lahérie. Falôse = falaise. 

à fauss'rieu. - R, no 46: 1563 « champ à facereu » ; 1573, 
« au fachereu » et « fassereu » ; 1594, « faurieu » ; 1616, 
« les fausruy » ; 1622, «au fausrieu royant au long champ» ; 
1622 « pré la quenne joindant au ruisseau de faucherieux »; 
1630, « fausserieu ». Fauss'rieu n'est plus connu que de 
vieilles personnes et ne s'attribue qu 'à peu de terrains. Il 
semble cependant que jadis on désignait ainsi toute la vallée 
qui part du territoire de Tronquoy. Cette vallée est caracté
risée par une série de sources, drainées maintenant, dont 
l'eau se perdait dans un sous-sol perméable: il n'y avait de 
ruisseau qu'en hiver ou par fortes pluies. De là pourrait 
venir le nom de faux rieux, faux ruisseau? Par étym~logie 
populaire, fausserieu s'est transformé en fait sérieux, pour 
la partie sur Tronquoy. 

*faulcieulx. - R, n° 21: en 1620, « champ à la fosse buttant 
au chemin du faulcieulx ». Il s'agit d'un petit vallon de 
même direction et de même nature que le précédent. Faul
cieulx (faussieu) = fausses sources. 

à fèt<~hreuil. - - T, n· 48 (cad.): 1594, ~- fecherelle »; 1665, 
« pré fechereille , . . Du w. fètchière, fougère = endroit où 
poussent des îou.r.;f:res. 

ou finoy. -La, no 3: 1565, « champ au finoy près de la venne 
Jean Gillet ». Finoy, du latin fines, limite; se t rouve à la 
limite du ban de Molinfaing. 

*florenty. - L, no 34: 1617, « champ Florenty de~eur la 
voye de Neufchâteau à Longlier et de Neufchâteau à Mori
val ». Florenty = Florentin, nom d'homme. 

ou, fond d'la va teh'. - R, n° 45 et 46: partie inférieure de la 
vallée du fatUss'rieu dont le dessus sur Tronquoy s'appelle 
la vatch' (voir à ce terme). 

• 



• 
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ou fond d'Tournay. - S, no 33 (cad.): vallée suivant le che
min venant de Tournay. 

ou fond d'Morivau. - T, n" 42 (cad.) : ici fond indiq;.te la 
partie extrême entre deux chemins se croisant à angle aigu. 

à fonsutchamp. - T' no 59: 17 42, « un champ à fellSUS 
champ »; 1759, « champ hors bourière à lieu dit fonsu
champ ». 

- L, no 14: cité en 17 42, 1759, etc. - Ces champs pré
sentent une dépression de terrain. 

al' fontainne. - M, n° 36: 1721, « entre la fontaine et le che
min royal ». Cette fontaine, au milieu du village est ~nunie 
maintenant de pompe et bacs pour abreuver le bétail. On 
dit également al'pompe ou aux ba;tch'. 

al' fontainne Culè. - R, 11° 13: 1558, « une prinse de pré à 
la fontaine Culey ». Culè peut être un nom de famille. 

al' fontaine St-Djcan. - · R, no 16: 1624, « prez à la fontaine 
St Jean joindant au champ du torreau ». Cette fontaine 
avait sans doute reçu ce nom des moiues de Longlier. A 
cet endroit se trouve maintenant le lavoir public, aussi ce 
toponyme n'est presque plus connu. 

al' fontain ne Malsan. - R, no 64: 1720, « fonta inne Mar
ceau » ; 17 42, « pré Marsan » ; 1770, « fontaine Marsan. 
Marsan = déformation de Marceau, nom d'homme. 

"-' fontaine de pelru. - R, no 73? : 1628, « fontaine de pelru 
près Moussière ». - Pelru serait-il un ancien nom du ruis
seau de Respelt? 

a1' fontaine des tchyins . - R, no 76: teh yin'' = chiens; terme 
de mépris, comme dans l'expression temps d~ chien. Cette 
fontaine est dans le fossé de la route et a occasionné l'un 
ou l'autre accident de eharretiers. 

al' fosse. - L, no 11 (cad.): 1620, « champ à fosse joind::tnt 
aux .censes de Morival ». - R, 11° 56 (cad.). - T, n" 35 
(cad.): 1620, « champ à la fosse buttant, etc. >> = dépres
sion de terrain. 

al' nouvelle fosse . - La, no 31 (cad .): 1626, « pré à la nou
vresse fosse et nid des coqs ». Cette nouvelle fosse est une 
ancienne carrière d'ardoise. 
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*fraitu r e. - L, no 33 : 1564, « terres de fraiture ». Fraiture, 
de fraiti s, terre inculte. 

al' gadjière. - T, no 19; du latin gajum, bois épais. 
al ' gemme. - La, no 11 (cad. à Gème): 1773, « pre a ux 

j urnes » ; 1780, « champ à lieu dit la j ume ». 

à god'lintchamp.- M, no 49: en 1633, on écrit «Golenchamp» ; 
en 1750 « Godinchamp ». Godelin = nom d'homme. 

a l' goutelle des hès.- L, n° 3 : cité en 1630. Goutelle = peti te 
source. 

al' gout'magrit'.- L, no 42: 1580, « pré à la goute magr;L ~) ; 

en 1582, <<gout magrit à la petite rebure ». Gout' = petite 
source, magrit = Marguerite. 

a hahtfosse. - · M, no 34 (cad.): en 1563, 1581 , 1612, on él:rit 
halafosse ; e.1 1617, « Demoiselle Bea'Utry de Haulchar. de
meurant à Molinfaing, achète un champ à Hallafosse ». 

Actuellem ent encor e on dit « mu boukè d'hallafosse », « la 
pâture Poncelet d 'halafosse » : cette constance dans la façvn 
d'écrire et de prononcer ce toponyme nous porte à croire 
qu'il ne s'agit pas d'une agglutination de « à la » au terme 
« fosse », mais bien d'une fosse ayant appartenu à Ha,la.. 
Cet endroit présente une combe assez profonde avec vivier 
à la source d'un ruisselet qui se réunit au ruisseau de Labé
rie. La légende dit que « une fileuse », fée malfai ~ante, y 

séjourne le soir: gare à ceux qui la nuit passent à' Hala
fosse! 

*hamaides. - L, no 46: en 1612 « aux hamaides derrière la 
croix ». C'est donc en longeant le chemin de Longlier vers 
la tchaurnô. La délimitation en 1701 du finage de Neuf
château-Longlier débute par ces mots « Commençanl; au 
pied des Hamaides ». Hamaide = barrière. 

al ' hasse. - R , no 62: hasse = hêtre. 

s'la hasse . - M, no 23: 1585, « champ de la hasse » ; 1617, 
« courtil de la hasse ». 

al' hauche.- S, no 22. - M, no 52 (cad.): 1676, « champ à la 
hache buttant au routeux ». - *M, vers n° 1.2: 1735, (< une 
part de bois à la hache du gros bois ».- T, no 31: 1774, 
« à la bauche le long du chemin de bahuttay ». Hauchf- ou 
mieux hau j e (anc. fr. baise ) = barrière. 
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ou haut d'Morivau. --- 1', no 41 (cad. hau i; de Marival): partie 
élevée. 

al' hazette.- T, no 11: 1582, << dessous la bazet de Tronquay»; 
1620, « champ à hassette ». Pourrait signifier « petite bar
rière ». 

aux hès. - L, n" 1 (caà.): cité en 1630, etc. Se trouvent en 
partie sur Respelt. - Hè = terrain en pente couvert de 
bruyère. 

drî la· hè. - La, no 1: 1630, « derrière la bey vers les bou
vières », versant de la hè vers Respelt, près de mermmfè. 

d'vant la hù. -- L, n" 9 (cad.). 

s'la hè. -- Mo, n" B-i (c~ad. sur la hèt) : 1565, «sur la hez »; 
1620, « à laM ».~ T, no 29 (cad. sur la het) : 1620, « ch~·.mp 
sur la hez rayant à la voie des messes ». 

*la here. - R, no 17?: 1570, « Henry Morelz de Res pel vend 
à Englebert d' Aleumont sa part de la here de Res pel pour 
6 écus ». Here = hure, talus. Probablement la pente du 
Monty djauquè. 

à hins lè.- L, no 13 (cad. hinselet): 1588, «à Hinslet » ; 1611 , 
« à Hinselet »; 1613, « le beau champ à Hinslet >> ; 1617, 
« Hinslez », etc. Semble être un diminutif ou nom de per
sonpe. 

à l'holle et su l'halle. - s; n° 10: 1772, « devant la holle ». 
Côte en pente douce qui aboutit sur Tournay à un pla1 eau 
assez étendu appelé « hoUe ». Rolle indique l'idée de hau
teur; nous retrouvons ce radical dans hollière, pente abrup
te (voir le hole de Hamipré} . 

ouhorlê dou grand prè. - M, n° 28. - dzoul' horlê. - R , 
n° 58. 

ou gros horlê. - T , no 56: 1720, « a u gros horlay ». - Horlê 
vient de hure = talus. 

al' hôye des messes. - R, no 77: 1785, « champ à la haie des 
messes ». Hôye = haie ; sur la route de Longlier, paroisse. 

aux hûsses. - R, no 41: 1585, « pré de la busse »; 1634, « pe
tite prinse à la buse». Hûsse semble venir du haut allem. 
huls, houx. Pré avec un ou plusieurs plants de houx. 

aux huttes.- R, n" 6 (cad.): 1563, «quartier des hucts ». 
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ou trô des huttes. - R, no 4 : champ formant enclave dans 
le bois (voir bahutê). 

*jerifiet. - L, vers no 13: 1646, «au jerifiet »; 1742, « un 
champ à hinselet nommé jérifiet ». On prononçait proba
blemen t d'jà ifiè. Une terre reconnue comme fief ayaJ~ t 

apparlenu. à Djèri (Géry)? 

ou lac. - Mo, no 25. Ainsi dénommé à cause d'un pas.sage 
dans une mare d'eau, en w. lac. 

*laite. - L, no 36: 1613, « une nouée sise de3sous laitte, d1te 
la nouée hamaide >> ; 1627, « dessous lai Lterie », etc. L'éte 
(anc. franç. aitre, lat. atrium) est un ancien terme pour 
désigner le cimetière. 

Dessous laite. - L, no 47. 

ou lairy. - T, no 64: 1563, « champ au !airy » ; 1630, << a u 
laidri ». !airy = laid ruisseau. Est situé sur le ruisseau 
de Morival. 

"' le peti t laveieux. - -- La, no 5: 1570, « pré dit le petit laveieux 
tenant à la nawée sous le bois la dame ». Laveieux, diminu
tif de la vis. 

ou lavis. --- La, n". 20 (t.:ad.). - R, nu 22 (cad.): 1559, « neuf 
lavis ». 

les lavis . - T , no 38. Lavis (du lat. lavare, laver) = prés 
irrig u23 par canalisation appropriée. 

ou laviB dou fè . - Mo, n9 49: 1634, « lavis du f a ing ». 

*laüs Maroye. - Mo, no 14. Cité en 1616. 
lans des ùy t~s . -- S, n" 16. Pré anciennement r éservé au 

pâturage . des oyes = oies . 
*lavis pètelet. - M; en 1689, « lavis du petelet »; 1720, « la 

vi s petillet » ; 1783, « lavis petlet » ; 1799, « lavis petir >.'. 

Pètlè: fendillé, offrant des crevasses. 

*au sec lavis. - M, vers n° 68: 1676 « au sec lavis » ; 1721!, 
« au s e ~ lavis à Morgoutte .·? . Pré sans source, qui ne reço.i.t 
que peu d'eau d'irrigation. 

al ' maladrie.- R, no 74 (cad.): endroit où séjournaient ceux 
qui étaient atteints de maladies contagieuses. Ce lieu est 
un point central entre Longlier, Seme!, Tronquoy, R e:> pelt 
et Lahérie, ce qui nous fait penser que cette :m.aJll.drie ser-
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vait à tous -ces villages. Nous retrouvons ce même lieu-dit 
à l'Est et à l'Ouest de Neufchâteau avant l'épidémie de peste 
de 1636. 

à Mardjièfosse.- M, no 55 (cad. margiéfosse) : 1633, « Mar
chifosse 1> . :!.\1ard.ïiô =Marie-Joseph? 

à Marfontainne. - M, n° 51 (cad.): souvent cité dans les 
actes = fontaine ayant appartenu à Maro ou Marcus . Il y 
a là une fontaine intarissable, source du ruisseau de Mas
sul. Deux maisons forment cet unique écart de Massul. 

à Marnô. - T, no 12 (cad.): 1602, «un pré à Marno, h'Lul
teur de Neufchasteau ». Sous la couche arable il y ·t de 
l'argile verte, genre marne. Marnô = endroit où on trouve 
de la marne. 

al' masëur. - T, n° 30. - R, no 37: emplacement de ruine -~ 

de maison. Du bas latin mansura, demeure; de là ce qt;.i en 
reste 

à Massofè.- M, no 10 (cad.): 1796, «pré à Massofet >> . F~ -
faing (syn. masc. de fagne). Masso pourrait être un nom 

_d'homme: (Tho)massot? 

al' massokière. - L, no 35 (cad.) : 1613, « jardin sous la 
massotier »; 1789, « jardin la massoquière sous l'enclos du 
prieuré » ; 1795, « clos traversé par la rivière, à lieu rht 

derrière la massotière ». Ce lieu~dit comprend l'éperon sur 
lequel se trouvent l'église et la ferme des moines. Ce fut 
l'emplacement d'une villa (ferme) romaine comme le prouve 
une découverte récente (12). 

aux mayries. - M, no 70: 1629, « Sire Jean Evrard d'Embly 
(Ebly) met en gage le pré des mayries » ; 1783, «pré dit 
aux mayries à sources de Morgoutte ». Mayries = biens 
ayant appartenu aux mairies de Massul-Ebly. Ce )ieu-dic 
chevauche sur Ebly et Massul. A 80 m. de la limite de 
Massul furent découvertes en 1938 les fondations d'une 
villa romaine remontant à la moitié du Ile siècle. 

*mehab:aux . - Mo; 1630, «taillis de mehaivaux ». 

(12) Cfr. A. GEUBEL, Lonplie1·, dans bu!. I. A. A., 1940, p. 18. 
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à Merminfè. -La, n" 2.- R, n° 49 (cact.): 1563, « Nermin
faing-» ; 1575, « Mer.n infaing » ; 1769, '( Merminfet », etc .. . 
une seuie foi ::;, en J.7l4, on rencontre « Germinfet » = faing 
~ fè ) de Herman : un n prothétique est devenu m et un s'est 
changé en in; à r approcher d' e1·min[uwe (voir à pré d'Er
minfawé). Ce lieu-dit est en grande partie sur Respe!t. 

ou minni (13).- Mo, no 7: canton de terres d'aisances. Minni 
(elu la tin mansion ile) = mesnil, petite h11bitation.Il y eut là 
une habitation aux temps anciens. 

sul' minni. - Mo, no 7' (cad. sur le mainy) . 

*au misante. - T: 1779, « au misante royant aux fagnes ». 

*misogne. - T: 1780, « pré des misognes tourbières ». 

à Montflahè. - L, no 17 (cad. Montfiahez): 1617, « gontelle 
de Monflahez » ; 162.7, « à Montflay » ; 1630, << champ à 
Monflahay », etc . .. Il s'agit du terme hè, précédé d'un n.nm 
de personne? 

à monte à vaux.- M, n° 53 (cad.): cité en 1757. Petit vallon, 
montant vers Massul. 

ou monti.- S, no 8(cad.).- T, no 53 (cad. monty) = petit 
mont. 

ou monti djôquè. - R, no l8 (cad. monty Jacquet): 1G24, 
« un courtil ou mèche au monty J acquet » = petit mont 
ayant appartenu à Jacquet. 

à môrgoutte. - M, no 68 (cad.): 1563, << un prey à more
goutte » ; 1585, « Henry de Lahaut, demeurant à Massu.s, 
achète un pré à morgout ». Môrgoutte de moor <: .. germa-
nique = marais) et go'utte, eau peu abondante. Ces sources 
alimentent l'ubouvreux. 

à mort'fontainne.- S, no 9 (cad. Morfontaine): 1635, « Mor
fontaine >-' ; après « Mortefontaine >> . Vallée à nombreuses 
sources qui tarissent en été. 

aux moûssi(:rcs. -- R , nu 72 (cad.): 1634, 1669, « champ au 
moussière >> . La première sy llabe, étant-longue, exclut l'ori
gine mousse. 

( 13) Prononcer main-ni. 

JO 
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*nantifosse.- L, no 57: en 1588, « un champ à Nantifosse au 
bout de la haye ». Se situe à la tchauntô . Ce terme peut 
signifier oarr·ière (fosse) pe Nanthert&s (cf. A. VINCE.t.;T 
au mot Nantimont). A Warmifontaine en 1628 on i,rouvc 
« le pré de Nantifosse ». 

ou n ik des coqs. - L, no 44 ( cad.). Voir à bois dou nik des 
coqs. 

ou nik des soïnes. - R, no 33 : 1629, « au nid des soyinues '> . 

Nou1.3 retrouvons ce même nom de soïne à Menugouttc en 
1611: << au rouvyer des soynnes », et à Lamouline en 1622, 
«au chêne des soines » . ..:;oïne rappelle l'ancien frar· ~: tis 
soingne · (cigogne). 

al' nô. - R, n° 19 (cad. la noye) : 1624, « pré au lieu dit aJa
no » ; 1634, « à la noo ». Nô (fr. noue) = vallon à terre 
profonde. 

à nôdeuponts. - La, no 12 (ead. nos deux ponts) : en 1G1.3, 
«à nos deux ponts » ; 1776, << à nos deux ponts ». _-\ cet 
endroit se trouvent sous la grand'route deux ponc·~n.ux: 

l' un pour le ruisseau et l'autre pour le canal du moulin. Il 
es t vraisemblable qu'on a dit d'abord « aux deux pon ~~' ~ 

puis « à-n-aux deux ponts ». Dans les A. I. A. L., T. 61 
(1931), p. 92, on cite en 1577 un lieu-dit «à Noocleux ;>, 

sans indiquer la situation. 

ou pachi dou batch'. - R, n" 38: 1624, « paquis du bache ,> . 
Pâchis (du latin pascere, paître) = pâquis. Un pachi ,.;tai t 
une pièce de terre banale. 

ou gr&nd pachi. -- L, no 52 (cad. au gra nd pâquis): 1646, 
« pré au grand paquis ». 

ou p'tit pachi. - L, no 54: 1626, « la faigne au petit pacq;lis 
de Rebeure » 

d'zeu les pachis. - T, no 49 (cad. au dessus des pâquis). 

sul' pachi. - M, no 15: noté en 1660 = sur le pâqu~s. 

à parfonde vau.- S, n" 1 (cad.): 1669, «à parfonde va~tx » 

Vallée assez profonde que suit le chemin de Tronquoy à, 
Tournay appelé << tchmin d'parfonde v2u ». 
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ou passadje.- L, no 6(cad. au passage): 1617, «les nawées 
au passage, proche les prairies des Seigneurs ». Il s'agit 
des prairies des fermes de Morival, propriété des Seigneurs 
de NeufchâtE;la.U. 

au passadje à niveau. - L, no 28: au croisement de la grand -
route de Neufchâteau-Bastogne et de la ligne de chemin 
de fer. 

ou laid passadje. - Mo, no 51. Passage difficile à cause d'un 
ruisselet, et aussi, en raison de violents courants d'air, qui 
caractérisent par mauvais temps cet endroit de la rout~ de 
Massul. 

*à la pêlière. - R : en 177 4, « à la pèlière ». 

aux pêlières. - Mo, no 45: 1585, « à la perier sous le chemin 
de Lahérie ». et no 30: 1630, « à la perrière du gros bois ». 
Pêlière, ancienne car.rière abandonnée; vient de · pierrière; 
endroit où on trouve de la pierre. 

ou pemiè des mautch'.- T, n" 46 (cad . au pommier des mar
ches) : 1620, <( un champ au poumier des marches». 
Marche, mautch', de marrka: frontière; indique l'idée de 
limite. Dans les actes on rencontre parfois l'expression 
« un champ mar·chesans et confinans à ... ». C'est donc une 
démarcation. A ce lieu-dit touche « le terme » qui exprime 
la même idée. 

à pêrtchèpê. - s, n° 38 (cad. perchepay): 1562, « quartier 
de per schapelz »; 1567, « per chapiau ».; 1673. << pairchap
peau » cité comme faisant · partie du titre clérical' de Sire 
Théodore d'Arlon de Bastogne. De pê'rtche, perche,et teh èpê, 
appentis ou hangar, agglutiné en pêrtchèpê: hangar fait en 
perches. Il y a là une ferme. 

al' pière.- M, no 54: 1723, «à la pier » ; 1764, «à la pierre ». 

Champs pièrchiveux, disent les laboureurs, c'est-à-dire con
tenant beaucoup de pierres. 

a l' pière. - R, no 60 (cad. à la pierre': 1662, « champ à la 
pierre aboutissant à la fontaine de la pierre ». Il y avait là 
probablement une grosse pierre. 
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a plâssansê.- T, no 33 (cad. place Ansay): 1560, «à plachan. 
cely » ; 1582, « à plas;msaye » ; ~628, « champ sartable de 
plas1nsay ». Ce lieu forme un plateau. Le terme est du 
m::tsculin, la r:-:raphie cadastrale est donc fautive. On peut 
vOlr dans la terminaison sê l'égale de saTt: Namoussart se 
di t en \ Y . . Namouss{ ei: s 'é c:rivait parfoi3 Amoussê au XVIIe 
siècle. 

*à placues soyes. - T., cité en 1663. 

ou plan ti.___:: R, no 63: emplacement d 'une ancienne plantation 
d-2 hêtres . 

ou plateau. ~ R, n° 54: « au plateau dessoub le routeu de 
Respel ». terrains plats. 

ou plène. - Mo, n° 11: 157 4, « quartier au plane » ; 17 43, r au 
planne ». Où se trouvaient des planes (fr. platanes). 

ou pont al ' rue. - R, no 28: pont sur le ruisseau au chemin 
reliant les deux parties de Respelt et qui s'appelait la rue. 

ou, pont des burbis. - Mo, no 21: 1620, « une nawée au pont 
des burbis, joindant à l'eau de la falaise ». Ce pont dc!o; 
burbis (fr. brebis) était un simple madrier placé en travE::rs 
du ruisseau pour permettre aux brebis et surtout aux 
agneaux de passer l'eau sans danger. Ce pont s'établistait 
à coté du gué l\Iongret. 

P RES en w. près. 

*l'anné le moisne. - M: 1590, « l'anné le moisne au1 grand 
pré ». Ce terme anné, ou année se rencontre sou vent dans 
la toponymie des prés. En voici quelques exemples: 

- à Respelt: 1598, « un champ dit la grande nouée » ; en 
1620, cette même pièce est citée: « un champ dit la grarde 
année ». 

- à Molinfainr:: 157 4, « les années des hocquettes »; en 
112, (: vend parte des annays au grand pré »; 1630, « les 
laides années devant le bois »; 1772, « sèche année buttant 
au pré de la pouille ». 
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- à Bernimont-Assenois: 1563, «.pré l'année de 6 années 
dessoubs la fa lloize » ; 1620, « pièce de pré en nawées dit 
les années du Lampscieu ». 

-à Grandvoir: 1630, « pré à scouvelannée » ; 1721, « pré ;l 
cholljviannée ». 

-- à Offaing: 1564, « l'année des chats ». 
Ce terme Œnnée nous parait venir de Œnnê (fr. anneau) et 
dé:; i g<lf:~r un e portion de pré comprise dans une boucle du 
ruisseau. Annê, qui est masculin, est devenu féminin comme 
beaucoup de noms commençant par une voyelle: arb', ètang, 
autel, andje; harmonium, emplâtre; maintenant on f~minise 
avion, aéroplane. Remarquons que dans les composés com
me chouviaunâ t, Grandvoir), fénihanay (Namoussart), 
le masculin s'est conservé. L'analogie avec l'homonyme 
a::née (an) aura également porté à l'adoption du féminin 
Œnnee. 

al' grand'. année. - R, n" 70. 

*pré babette. - S. Cité dans un acte du XVIIIe siècle. Ba
bette = déformation de Elisabeth 

aux baohus près. - T, no 21 = prés en pente. 

aux bês près. - S, n" 29 (cad. les beaux prés): ' 1773, :r. la 
queue du beau pré ». Queue = extrémité de ces prairies. 

'" pré de bethon fontaine. - L, vers n° 56: 1572, « u.n c"~-,amp 

au dessus de bethonfontaine »; 1575, « bois deseur bethon
fontaine ». Fontaine ayant appartenu à Bertho. 

*pré du gros bié. -S. : 1612, « la prinse du grand bié buttant 
a u pré de la fontaine >> ; 1630', « au gros bié ». Pré sur le 
hief principal. 

*pré du petit biay. - S: 1626, « pré au petit bîay ». Pré sur 
un ca'nal d'irrigation. 

pré dou bochè. ·- R, no 12. Bochè = peti ; bois, sur emplace
ment d'u~1 bosquet. 

pr P. dou bochi. --~ T, no 68: 1589, « granri prés dou boschy 
joindant à la bor du passage». Bochi =bosquet; bore est 
un ancien terme qui signifie borne, en w. actuel, bonte. 
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prè bouille. - · R, no 2 ( cad. pré boulieu) : cité en 1731. En 
1663, Jacques Bouille était clerc-juré à Neufchâteau. Bouil
le pourrait ê-tre un nom d'homme. 

*pré aux brayettes. - Mo, no 40: 1575, « pré des braiets sous 
le champ Magnet >: ; 1616, « Naway bu1.tant aux brayettes ». 
Pré rappelant la forme de petites braies ou culottes. 

prè brouaine. - S, nu 37: brouaine, de brou = boue (?) = 
pré bourbeux. 

prè d'la ùrouchière. --- T, n" 22: 1662, «"pré de la brouchiè
re ».Nous trouvons ce même terme à Namoussart en 11)30, 
« pré de la brouchière ». Brouchière = fabricante de 
brosses (w. brouehes). 

prè brusqui. - T , no 23: en 1560, « champ breusquin :> ; 1620, 
« pré brusquin »; 1717, «au brusquin ban »= nom d 'hom -· 
me. 

*pré « aux bulles du grand pachis ». - L, vers no 53. Ainsi 
désigné en 1730. Pré ayant appartenu à la fam ille de Bulle 
de Neufchâteau. En 1655, le Seigneur du Monceau achète la 
dîme de Bercheux à Nicolas de Bulles de Neufchâteau. En 
1703, furent ordonnés prêtres les deux frères J acquc::; et 
Jacquemin de Bull'es de Neufchâteau. 

~ pré buttafontaine. - L, vers no 47: en 1710, « pré buttafon
taine joindant la rivière au hamaide ». Peut-être pré but
tant à la fontaine dite Bethonfontaine? 

*pré cadet. - S: 1626, « pré cadet ». - Nom ou surnom 
d'homme. 

aux cawettes. --- M, na 64: signalé en 1799. Parcelles allon
gées en forme de queues (cawe en w.). 

*pré du chapon. - S, vers no 3: 1630, « pré du chapon...à par
fonde vaux ». Pré sur lequel une redevance d'un ,chapon 
était dûe aux Seigneurs. 

prè dou coq. - R , no 14: 1710, « pré du coq ». Redevance d"tm 
chapon. 

pr~ des coqs. - 11, n° f-i7: 1700, « prairie au coq ». 

prè dou. djernô. - R, no 20: 1660, « pré du ger.renau royant 
au chemin du chateau ». Djernô = djinr' (gendre) Renau. 



-151-

C'est le mêm~ qu e ie pré dou r'nau. Connu d'une vieille 
per sonne. 

*pré Duscatchy. -- L: cité en 1571 = pré à découvert. 

*l'eaué. - R.: 1662, « enclos au delà de l'eaué ». A Verlaine, 
en 1786, pré d 'au wé, soit contigu à un wé. 

*pré entre deux eaux. - La., cité en 1775. Sans doute à no
de~~ponts . 

*pré d'Erminfawé. - La.: 1613, « pré de Minfawé »; 1629, 
« pré d'erminfawé ». Fawé, diminutif de fawe (hêtre); 
on dit maintenant une « fawelle ». Donc pré avec un petit 
hêtre ayant appartenu à Ermin soit Herman (comparer 
avec Merminfè). 

"' pré St Estienne. - Mo, vers no 50: en 1574, « le p.ré St 
Estienne enh'e Masus et Molinfaing ». Pré de la fabrique 
St Etienne de Longlier. 

prè dou fait sér ieux. - T, no 57: 1660, « pré du fait sé
rieux». Corruption de fa~tsserie~~ (voir fauss 'rieu). 

prè d'la fontainne. - S, n° 15: cité en 1612. Pré de Gérimont 
ayant une fontaine. 

prè d'la fournière St R~ymond. - T, n° 2: cité en 1771. Pro
priété de la fabrique St Raymond de Tronquoy: foumière 
évoque l'idée de fourneaux d'écobuage = sart. 

prè dou gaïet. - *La., cité dans un acte de 1775. - M, no 21. 
- R, no 15: cité en 1625, etc. Ces prés étaient sans doute 
propriété de la communauté qui les mettait à la disposition 
de celui qui tenait le gaïet (taureau) pour l'a herde. 

aL~X grands près. - M, no 38 (cad.): Très souvent cités dans 
l~es, se trouvent derrière Massul, droite de la Nute 
vers Juseret.- T, n° 5 (cad. de 1840).- *Mo, no• 41, 42: 
1620. « prisses àes grands prés ». 

d'zou les grands près.- M, no 46 (cad. sous les grands prés). 

*gros prés. - La: cité en 1667. 

prè ou gros pûche. - M, no 41: pûche = puits, ici puits 
naturel creusé par une source profonde; gros en indique 
l'importance. 
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prè habaru. - L, vers no 43: 1765, « au rebur le pré Ha ba
ru ». Propriété de la famille Habaru. En 1628, Salomon de 
Haba'ru est recensé comme gentilhomme. 

~· prè de harlifnnl:line. - T, n°" 1 et 2: 1Gfl9, « bois de harli
fontaine » ; 1618, << pré de harlifontaine ». Harlifontaine = 
fontaine de Arlich. Le bois de Hariifontaine est sur Ver
laine et porte aussi le nom de « bois du pré endos». C'est 
dans cette prairie que se trouve la fournière St Raymond 
anciennement désignée sous le nom de [ou1·niè1·e Clcmcd{
nette. 

*pré de la hasse. ____, S: cité en 1773. Hasse = hêtre. 

*hochet lavis. - M: 1676, << au hochet lavis». Lavis auquel 
donnait accès un haujê, diminutif de hauche, soit une pètite 
barrière. F.n l'i~)~). un scribe, en fait « le hochet la vie >> ! 

*pré des hesses. - Mo: 1784, « pré des hesses » ; probable-
ment contigu à la fagne Maroye. Hesse = hêtre. 

prè des hokètes. - L, no 37: 1588, « pré des hocquettes S{)US 

l'église ». - M, no 66 (cad.). - Mo, n" 41: 1630, « :m:1ée 
des hocquettes ». - S: 1562, « pré des hocquettes ». Prés 
présentant de petites éminences, hokètes. 

prè St Hubert. - R, no 23: très peu connu. Peut avoir l.té 
propriété de l'abbaye de St Hubert. 

*pré à l'huictième. - Mo: 1640, « pré à l'huictième ». Il s'a
git peut-être de la fagne aux trouffes, propriété de 8 parti
culiers? 

prè lahas. - S, no 31 (cad.) lahas = là en bas. 
prè d'la lampe. - R, vers no 24: 1600, « pré dit la lampe ». -

*Mo, vers n° 31 : 1630, « pré de la lampe devant Roumorr:-. )' . 
Préf· dont le revenu servait à payer l'huile de la lampe du 
sanctuaire. 

*pré !anneau. - L, vers no 43: 1635, « le pré !anneau ù Re
bur ». Il s'agit peut-être d'une portion de p.ré comprise 
dans une boucle du ruisseau? voir .pré année. 

*pré laqueau.- L, vers n° 43: 1640, « pré laqueau à Reburc ». 
Laqueau doit être un nom d'homme. 

prè lau vau. - R, no 66: lau vau = là en val, en bas. 



-153-

aux longs près. -- :.Vlo, no 23: prés dans une vallée étroite. 

*pré la mairesse. - La: ainsi dénommé en 1620. Pré ayRnt 
appartenu à la dame d'un maire de Lahérie. 

prè massi. - L, n° 21: 1610, « pré Massin à la biorenne :} ; 
.1799, « pré massi ». Massin nom propre. · 

prè des messes. - L, no 55 (cad.) : 1710, « pré des messes 
joindant la rivière au hamaide ». Pré légué pour fondation 
de messes? 

prè mio.- T, n" 14 (cad.): 1631, « le pré mio ». Mio = hnse. 

·~ pré des misognes. - T: 1665, « fagne à la misogne » ; 1717, 
à la misoigne » ; 1780, « pré des misognes, tourbières ». 

pré dou moli.- R , n.·• 25. - La, no 19: 165n. « pré du moulin ». 

*pré Notre Dame de Hamipré. - L, vers no 13. Ce pré situé 
à Hinselè appartenait à la chape!Ie de Hamipré. En 1E68, 
les mambours de cette chapelle l'ont échangé avec François 
Hallet de Longlier contre un pré à Visalvau. En 1729, le 
pré de Hinselè porte encore le nom de pré N.-D.de Hamipré. 

'''naw(-e dl'S moutons. - R, vers n" 70: 1598, « la nawée des 
moutons à la grande année >> . - T, vers n° 52: 1628, « la 
nouée des moutons joindant à la grande enclos». - *L, 
11 " ·17: Hi13, « une 11ouée sise dessous laitte, dite la nouée 
hamaide »; 1622, « une nawée de pré sous la Sarno des 
prieurs ». Nawée est un terme du langage courant, bien 
connu des vieux cultivateurs, désignant une presqu,'île for
mée par une boucle du ruisseau. Il a donc le même sens 
que le terme année analysé plus haut, mais tandis que ce 
dernier est tombé dans l'oubli, nawée est enco.re connu, 
bien qu.e, la rectification des ruisseaux aidant , il tende 
lui aussi à disparaître. Tous les lieux dits qui en sont formés 
ont aussi disp~rus sauf le suivant. 

pré al' nawette. - S, no 14: 1626, « pré la nauette ». Nawette, 
diminutif de nawée. 

aux nieus près . -- R, 11° 3 (cad. les neufs prés ): prés établis 
plus récemment. 
prè aux Onelles. - M, n° 62': 1782, « pré des Onelles ~
Onelle = petit aulne ; celui-ci s'appelle orllliê en w. 
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prè à pa urt. - S, no 23: 1766, « pré à pa urt delé le la veu 5, : 
1780, « pré à part ». Parcelle réservée (à pa,rt) prè:-; du 
lavoir (w. !aveu) pour étendre la buée. 

prè pècheux.- M, n° 40: ayant appar tenu a u nommé Pècheux. 

* prè dou pètrê. ~ M: dans acte de 1781. Un pètrê ou sorbier 
distinguai t ce pré. 

al' pich' lotte. - Mo, no 43 : pré caractérisé par u.ne petite 
source. 

prè d'pittervange. - T, no 24: 1629, « le préz de pitervange ~.' 

Nom d'un ancien propriétaire. 

aux plats près. - T, n° 62 (cad.). 

prè ou laid pont. - L, n°19: cité en 1729. 

prè d'zou l'pont. - Mo, no 44 = en-dessous du pont. 

p.rè d'la pouille. - Mo, no 39. Signalé en 1772. Pré de 9 a GO 
propriété de la Fabrique de l'église de Massul. Ancienne
ment il était sans doute à la disposition de celui qui fourni s
sait la poule au curé de Bercheux le jour des rogations . 

*Prises de pré. - S, vers n° 15: « un pré nommé la prinse du 
grand bié, buttant au pré de la fontaine ». - M: 1570, 
« une prisse au bout du champ de la raine ». - Mo: 1620, 
« les prisses des grand prés »; 1620, « la prinse des hocquet
tes dessous le lavys maroye ». - R: 1558, « une prinse de 
pré à la fontaine Culley » ; 1625, « un champ avec une ca
wette de prinsse aux faucerieux » ; 1630, « pré la prinse au 
caillou »; 1634, « petite prinse à la huse ». - L: 1613, ,( la 
deseutraine prinse à Rebeur ». Prise, prinsse, semble venir 
du latin prende.re, prendre. Pour comprendre l'origine de 
ce toponyme, il faut se rappeler qu'anciennement le seul 
soin donné aux prés était l'irrigation. A l'aide d'une vanne 
faite de gazons "outenus par des piqueU; et des branchages, 
on amena'it l'eau du ruisseau dans un canal longeant la 
partie supérieure du lavis. Tous les 15 ou 20 m. on prati
quait à ce canal d'adduction des prises d'eau pour remplir 
de petits canaux secondaires de la largeur d'u,.ne lame de 
houe ,parallèles au canal supérieur. L'eau devait déborder 
de ces canalicules et irriguer la partie de pré en contre-bas 
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sur toute sa longueur. Tout l'art pour bien irriguer (en w 
sêwè) consistait à savoir mettre un bout de gazon ici et là 
de façon à régulariser le débordement de l'eau, car s'il en 
fallait partout, l'excès pouvait nuire. Une pTinse ou p·1·ise 
de p.ré était une portion perpendiculaire au canal principal 
et de la longueur d'un canalicule d'irrigation. C'était du 
reste la seule façon de diviser un lavis car il fallait pou.r 
toutes les portions, la facilité de prendre l'eau. Tous ces 
lieux-dits ont d1::,pa.r u depuis longtemps, vu qu'on n'en 
rencontre plus t race après la première partie du XVIIe s 

p.rè aux pues. - M, n° 41. Pues = puits naturels. 

on pue.-':!:', n ry 58. 
ou pue dou bois. -- La, no 26. 

la queue des bês près. - S, no 29 = extrémité des beaux prés 
en forme de bande ét roite. -

prè dou R'nau. - R, no 20 (cad. pré du renard). Renau = 
nom d'un ancien propriétaire (voir d'jerno). 

*rond prè. -- R: 1()16, << .. . à bahutay joindant à un pré ap
pelé le rond pré ». 

ou pr{' dou r'1.our. - R, n° 65 (cad.). Allusion à un retour 
du ruisseau, avant la rectification lors du drainage. 
prè al' rue. - R, n" 28: 177 4, « un pré à lieu dit la rue » 
(cf. pont al' rue). 

prè des saux. - M, n° 20: 1671, « pré des saulx joindant la 
hollière ». - S: 1584, << wé aupc saulx » ; vers 1700, « pré 
aux saulx ». Saux = saules. 

prè dou saur. - Mo, n° 5: pré du sart = partie conquis:e sur 
le bois de Bourcy par essartage et convertie en pré. 

prè dou sêdan. - R, no 26: 1600, « préz de Saidont » ; 1610, 
« au Saidant près du champ du toreau » ; vers 17 40, << au 
cédant ». - à Neufchâteau, sous Seme!: vers 1610, « pré 
Hocédon sous Seme! » ; 1612, « au sceidon » ; 1631, « au 
petit sai dan royant sur la goutelle » ; 17 49, « p.ré au piwich 
(vanneau) ou Saidan » ; 1766, « pré derrière le terme (dt 

S ernel) buttant au pré des Seigneurs et aux deux cédants >.'. 
- A Tournay: 17 49, « aux goutelles du petit sai dan ». 'i'ous 
ces prés sont fangeux. A comparer avec sê, vapeur sortant 
des récoltes engrangées t.rop humides. 
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prè des Seigneurs.- S, no 36 (cad.): dans un relevé des biens 
seigneuriaux de 1628, ce pré est appelé « pré de Smel » ; en 
1776, « buttant au pré des Seigneurs ». Propriété des Sei
gneurs de Neufchâteau. 

les setch' près. - S, no 30 : prés sans sources et difficiles à 
irriguer. 

*aux surs prés. - M: 1724, « un prey à Morgoutte buttant 
aux surs prés ». Pré acide produisant des herbes à saveur 
aigre, genre oseille. 

près aux stoks. - Mo, no 42 (atlas cours d 'eau, aux stocques) : 
1630, « pré aux estocques ». Stoks = souches d'arbres. 

près dou l' tachette. - S, no 25 (cad.): de l'ali. tasche, poche. 
Tachette = petite poche que forme ce pré dans les autres. 

*p,r.é des tailles. - T: en 1628, le prévôt de Mayeur recense 
ce « pré des tailles » comme grevé d'un chapon. Taille = 
taillis. 

aux près d't.chinô. - T, n° 10 (cad. pré chinau): 1669, « pré 
chinaut ». Tchinô = nom de propriétaire. 

prè dou tripsinlavis. - R, no 40: 1612, « le crepsainlavis » 
Sans doute lavis de Crespin (Crépin) devenu crepsin et 
ensuite tripsinlavis par analogie avec trip', boyaux. 

prè aux tnmfh~s. -- l\'L n° 39: T.rouffes = tourbe. 
prè dou l'vanette. - R, no 68: 1628, « le prez lavannet >> Van

nette diminutif de vanne. 
*pré à la vanne. - L, vers n° 36: 1635, « pré à la vanne des

sous laite ». 
*pré à la vanne brouyau. - S: ainsi dénommé en 1725 ; en 

1762, «à broyau». Bronyô, du w. brouyè, f aire du bruit: rap
pelle le bruit de l'eau qui saute au-dessus de la vanne. 

à vilain prè. - M, n° 17 ( cad.) : 1570, « à vilain prey »; 1585, 
« Vileprey » ; 1617, « willainprey ». Prés fangeux . 

prè dou wè mondau. - R, no 40: Mondau, nom de personne 1 
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à pren'neu.- M, no 6: en 1762 on écrit << prensleux »·et «prin
leux » ;en 1780, « prigleux » ; 1727, « prengleux ». Pren 'neu, 
alléré de pren'leu = prandj'leu, soit un endroit à l'orée du 
gros bo is oü l'on rassemblait la herde aux plus chaude~-. 

heures du jour. Il en était un autre à Morgoutte: en 1570, 
on cite le « pré g ueleu » l!Ui doit ètre aussi un anc1e.H 
prandj ' leu. 

a l' prise d 'eau. - T, nu 40 (çad.): sources du bois lu/cène , 
captées pour alimenter la distribution d 'eau de Neuichà
teau . 

ou quartier d ' la gare. - L, no 34 à 28. 

al' rainne. - l\II, n° 45 (cad. à la reine ) : 1570, <<champ à la 
raine » ; 1627, « à la rey ne » ; 1653, « laraienne » ; 1780, ·.< à 
la reine ». - T , no 7 (cad. fange de la r eine): 1619, « à la 
ryne ». Rainn e = grenouille. 

à ranfè. - La, no 16 (cad.): en 1612, on écrit ronfet. Ranfè = 
.rond-faing, sojt ronde fagne. 

1wx r 'bures. - L , no 43 (cad. aux rebures): 1564, « pré à 
r ebeure » ; 1582, « à la petite rebure » ; 1630, « la moitié 
les nawées de rebure » ; dans la suite on écrit toujours r·elnt
re.Le ruisseau venant de là s 'appelle «lu ruchê des r'bures» : 
ce pluriel vient de ce que l'on distinguait la petite e1; la 
g rande rebure. Collines assez abruptes, boisées. Reburc 
pourrait avoir le même radical que << rebours »? 

à Ribêmont. - M, no 29: 1612, « ribaymont » ; 1633, « à ribé
mont ». Mont ayant a ppartenu à Ribau. 

ouro.- Mo, no 19 (cad. rot) : 1611, « champ au rot » ; 1617, 
<< le large champ au, rot » ; 1751, « devant le rot » . .Ro peut 
r eprésenter le fr. roc. Il y a là une an cienne carrière, a ppe
lée la << pêlière dou ro » ; ce qui nous fait penser qu'il y e~lt 
anciennement un affleurement rocheux. 

d 'zou I'ro. - Mo, no 24 = sous le ro. 

su l'ro.- R, no 31 (cad. sur le rot). 

al ' ronche. - T, no 13 (cad.): 1694, « champ à la ranche >>. 
Ranche = ronce, mûrier sauvage. 

al' rotchette du rwamont. - Mo, no 26. Rotchette, diroinut iï 
de roche. 
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ou routeux. - T, n° 28: 1598, « au routeux ». - M, n" ~ 1. 
Rol\teux anc. fr. « routoir », moyen de router, marcher, soi t 
un chemin. 

ou routeux d'mongrè. - Mo, n° 21: 1535, « le pré mogre » ; 
1586, « routeux de Mogret » ; 1588, « lavis devant le bois 
nommé à Mogre » ; 1751, « gué de Mong.ret ». Toutes ces 
appellations se rapportent aux environs du wé de Mongrè 
encore bien connu. Mongret est le nom d'une famille qvi a 
dû habiter Molinfaing: en 1667 Jean Maugray, curé de 
Chiny est mambour des enfants Gilles de Soy de Molin
faing, son parent. 

& routj' tchaussu. - M, no 71 (cad. rouge chaussut): 1800, 
«route chaussu ». On dit a ussi '~ rue d"tchaussu » (rue de 
chaussu) et plus communément « rou t ' tchaussu » (route 
chaussu) . Le correspondan: de Massul note dans Tandel, 
Corn. Lux., T. VIa, p. 165. que les anciens disaient qu 'une 
voie romaine venait de Cha ussu--1\lorgoutte, longeait toute 
la vallée de Massul d se dirigeait par Massofè sur Ste
Marie. Voir p. 23 , ch aucy ayant le sens de sentier. 

aux longues rôyes. -La, no 8 (cad. ) . - T, n" 55 (cad.) : 
1770, « aux longues royes ». Royes = sillon ::> de charrue. 

aux roy'lès tchamps. - La, no 30 (cad. royets champs): 

1588, « le raillet champ ». Champs juxtaposés, se labourant 
dans le même sens, sillon contre sillon. 

*ruelle du chauet. - Mo, no 44 ? : 1733, << enclos chauet te
nant à la ruel1e du chauet » ; 17 48, « enclos au1 chauwet ». 

Il semble que ce soit une .ruelle about issant à un wé (gué); 
sans doute celui qui se trouvait à la place du pont actuel. 

*ruelle maucourant. - Mo: citée en 1776. Nom de la famille 
« Malcourant » habitant Molinfaing en 1628. 

à rwamont. -Mo, n° 28: 1613, «Romont» ; 1615, << roupwnt»; 
1616, 1631, « roidmont »; 1620, 1630, et c., « roymont ». De 
roi = raide, mont en pente raide. 

ou saut d' la mieule. -La, n° 18: au dessus du moulin; allu
sion à la chut e d'eau qui actionne la meule (w. mieule). 
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a l' scallièn~.- l\:Io, éJ1trc no· 48 et 16. Ce t er m3 sem ble venir de 
sca ~lle, ardoise. li y aurait eu là un -~ ancienne carrière 
d 'ardoises. 

à setch" fontainne. - Mo, no 25 (cad. sèche fo ~1taine): 1516, 
« à sèche fontaine » ; 1635, « trou de sèche fontaine iJ . = 
fontaine qui tarit en été. 

a l' soumentière. - M, 11° 23 = cimetière. Souvent on dit 
« ou s 'mitière ». 

à la spine. - T , n" 36 (cad. à l'épine). On dit plus sou,?enl 
al' SU1Jine. 

s' la spinette. - S, n" 21 (cad. à l'épinette): 1640, <<à la spi
nette >>. Spinette = petite épine. 

ou spinwa. - lVI , n" 27: 1785, « au spinoy ». On rencontre éga
lement « champ sur le spinoy » et « au lavis d'espinoi:.; :-. . 
Champs et prés séparés par un talus garni d 'épines. 

aux s toks. - La, no 33 (cad. aux étocs) . Stoks = souches 
d'arbres; ancien bois défriché. 

à s tropè. - L, no 27, 34, 28 (cacl. stropet). Anciennement h•. 
partie sous le no 27 s'appelait ro bhè : 1588, (< robhet · ; 
15 !;17, « rophet » ; 1 C17, etc., « robhay ». Robhè = Robert-hè. 
c'est-à-dire la hè de Robert. - Le plateau du quartier de 

la gare (nos 34 à 28) portait le nom en 1612 de « sur r obh& », 
en 1617, « serobhez >> ;en 1629, « surobhez » et « strobhey >' . 
Cette dénomination fut simplifiée en st1·opè, seule forme 
restée en usage pour tout le t ri angle entre la voie ferrée et 
les chemins de Neufchâteau à Morival et à Longlier. 

a l' tachette. - L, no 12 (cad.) = dim. de l'al!. tasche, poche. 
On distingue la gmnde tachette, no 12 e t la p'ti te tachette, 
n° 10. 

à tailfer. - M, no 62 (cad.): 1689 et 1733, «taille f er » ; 1'780, 
« taifaire ». Endroit où habitait un forgeron ou taillandier. 
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TCHAMPS = franç. champs. 

tchamp aux anniversaires. - *L: 17 42, « champ aux anniver
saires buttant au chemin de Lahérie ». - M, no 56: Champ'l 
laissés en garantie de payement d'un anniversaire fondé. Au 
cou!I"s du siècle dernier les familles débitrices ont versé un 
capital pour assurer la fondation . 

,;' bailleehamp. -- La: cité en 1789. Dans certains actes on ren
contre l'expression « . .. époux et baille de sa femme ». Br.ille 
signifie administrateur; donc champ de l'administrateur ou 
tuteur. 

*aux barrières. - S: 1626, « champ aux barrières » ; vers 
1630, « champ des barrières royant au chemin de Seme] à 
Morival ». Pourrait être l'emplacement d'une ancienne bar
rière fiscale sur le chemin qu_i à travers bois conduisa it [1. 

la terre de St Hubert. 

*champ le becquu. - T: 1563, « champ le beéquu ». Champ 
pointu en forme de bec. 

tchamp long boyê. --- L, no 22: 1799, « le long boyai royant du 
couchant au chemin de Neufchâteau à Morival ». boyè 
boyau. Ce champ appartenait au prieuré. 

*champ brigan. - Mo: cité vers 1700. Nom de famille: en 
1563, « les hoires (héritiers) brigan vendent.. . ». 

*champ du brigas. - S: 1630, «champ du brigas royant au 
chemin de Gérimont à Longlier ». Brigas, nom de famille? 

tchamp doul' byovenne. - L, no 24: en 1600, « champ à la 
biovenne buttant à la voie d'Amblie » (Amblie = E bly) . 

carrè tchamp. :_ L, n° 23 :"1625, « champ quarré du prieu ré ». 
- M, no 57: 1785, « le carré champ de margiéfosse ». 

~ · champ la chavée. -L: 1627, « un champ à Hinselet royant 
au champ dit la chavée >> . Chavée, du lat. excavata = c.he
min creux. 

*crapotet champ. - M, vers no 31: en 1575, « crapotey 
champ » ; 1676, « à crapotet champ, roya nt... du midi à la 
voie des morts ». Crapotet signifie recroquevillé, indique ici 
l'irrégularité de forme de ces champs. 
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tchamp d'la creu. - S, n" 28. Près de la croix de Semel. 
cutôrtchamp.- L, no 18: 1588, « le ceutord champ de Mont

flahet, buttant :'.t. la voie de Molinfaing ». Cutor = tordu, 
de forme irrégulière. 

tchamp djèrouwy. - R, n° 52: non loin du wé mondau. Pour
rait i~tre champ d·~ Gérouville? 

fonsutchamp. - L, n" 14: cité en 17 42, 1759, 1709. Champ 
présentant une dépression. - T, no 59. 

*le fort champ. - Mo: vers 1650, « le fort champ » = à terre 
pesante. 

*champ du fo ur Lambert. - Mo: 1598, « champ du four 
Lambert >> = tenant au four L. 

tchamp des fosses. -- S, n" 19: dépressions de terrain prove
nant d'anciennes carrières de sable. 

''' champ Genney. - T: 1567, « champ Genney deseur la Keu 
du pré Gennaz ». Gennè = diminutif de Je~n. 

*champ Génon . - M: cité en 1589. Génon, ancienne famille 
de Massul; une maison porte encore le nom de maison 
Dgènon. 

*champ de Han vau~ - Mo: 1731, « dessous le champ de Han
vau». Nom de famille ou val du han? 

~'champ sur le horiayc. - La, n" 12': 1~75, « champ sur le 
horlaye de Nodeuxponts ». Hor·laye = horlê, talus. 

*au houyu pomier. - S: 1721 , « champ au houyu pomier 
dessus le chemin de Gérimont à Seme! ». Houyu = hir:::ute, 
hérissé, comme le .:;ont en Ardenne les vieux pommiers chan
creux. 

al' houïe arb'. - R, n" 46. Ce lieu était caractérisé par @ 

arbre aux feui lles couvertes d'un duvet en dessous et à fruits 
rouges; l'robablement un merisier. Houïe, corruption de 
houyue ~-= JlOi lnP. 

tchamp lad' la. - T, n" 18 (cad.) : 1628, « champ lad'la ~, . 

Indique l'éloignement = là au delà. 
tc:hamp Lambinet. - L, n" 58: en 11?69, ,, clamp André achète 

1/ '1 d'un preit :!...,amiJmet avec 1/ 4 d'un chaucy vraisembla
blemen1 pr,ur le pu~'i' '> (chaucy = petite chaussée, petit che-

ll 
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m in) . Lambinet, nom de famille = diminutif de Lambin, 
venant de Lambert. 

*champ maquau. - M: cité en 1640 et 1779, « pré noirgivau 
tenant au champ maquau. Nom de famil1e bien connu. 

*champ St Michel. - L: 1720, << le champ St Michel royan t ù 
la piésente de Longlier à Tronquoy ». Propriété de la fab r i
que de la chapelle St Michel de Neufchâteau. 

t ;::hamp moguè. - Mo, no 52: 1586, « champ moguet » = nom 
de famille . 

tchamp d'la quenne. - R, no 44: 1565, « champ à la caine »: 
17 42, « champ à la quai ne ». Quenne doit êtr e un surnom. 

tchamp dou roi.- R, no 27: 1610, « le champ du r oy ». D'un 
propriétaire Duroi. 

*champ à l'a rose. - Mo: 1558, « champ à la rose ». Vient sans 
doute d'un nom de famille: en 1629, Jean de Laroz hé:' bite 
Gérimont. 

*champ la rustoque. - L: 1720, « champ la rustoque à Hi'nse
let ». Rustoque doit être un surnom. 

*champ de la sau. - T: 1628, « champ de la sau ». Sau =.o 

saule. 

tchamp d'la spine. - R, no 9 : ver s 1605, « au champ de la 
spine ». Spine = épine. 

*champ aux spinettes. - La: vers 1780, « champ au spinette 
royant au chemin de Longlier ». Diminutif de spin, épine. 

*le sb·oit champ. - T: 1567, « le estroit champ » = chump 
étroit. 

*le champray. - T: 1631, « le champray ». Diminu tif de 
champ. 

ou tortchamp. - S, no 18: en 1626, « le pliechamp buttant a u 
chemin de Morival faisant une hache >> = champ tordu , ir
réguli er à cause de la proximité d'une carrière. 

a ux versaines. - R, no 59. - *L: 1720, « champ la vers~.ine 
à Hinselet ». Versain~ ·-----=- champ retol.lrné et laissé en .ia
çhère; 
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t champ l' veyan. --- r, n° 60 (cad. champ vaillant): 1660, 
« champ du vaiant » ; 1665, « le champ vayant » ; 1774, 
« champ le vehant ». Veyan, corr~ption de vayan = vail
lant, nom ou surnom. 

*champ le vinaige. -La: 1630, « champ nommé le vinaige >.' . 
Champ dont le produit servait à payer les frais d'adminis
tration du vinage (assemblée communale). 

aux grands tchamps.- T , no 65 (cad. le grand champ) . 
aux longs tchamps. - R, nu 43: 1622, << à fausrieu royant au 

Iong champ ». 
aux routjes tchamps. - L, no 8: cité en 1640 et 1799. Routj e~ 

= rouges. Vient de la présence de sable rouge en sous-sol. 

à tchantnieule. - La, no 2~ (cad. chantenieule): 1776, « à 
chantnieule devant la het » ; 1789, « champtenieule )~ . 

Tchantnieule = chantignole, pièce de bois en forme de 
coin. Ces terrains, dans un angle aigu formé par 2 rout~s. 

r epré8entent la forrne d'une chantignole. 
à tchaumont.- La, n° 7 (cad. chaumont): 1776, « un chamr 

à chaumont ». Tchaumont = chauve-mont. 
al ' tchaurnière. - La, n° 14 (cad. de 1840: la chaudrière; 

cad. actuel: la chaudière): en 1569, « Schoderno » et « Scho
deno >> . Il est probable que ce fut primitivement « tcharno ~ 
lieu planté de charmes. 

a l' tchèpelle. - L, n'> 50: chapel1e votive élevée par la fa
mille Gourdet après la guerre 1914-1918. 
- T , no 54: dédiée à Notre-Dame de bon Secours, bâtie en 
1880, par M. Jules Kathé. 
- Mo, no 37: érigée en 1925, en l'honneur de la Ste Vierge, 
commémorative du début de la guerre 1914-1918. 

ou 1 chi>sau. - - L, n" ~>: 1799, « champ a,u chaseau à Hinse
let ~ . tchèsau, du lat. casa, petite maison, d'où maison en 
ruine, puis emplacement d'anciennes maisons. Sous la cou-
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che arable on trouve encore des vestiges de fondation s de 
ces anciennes constructions. 
- R, no 67: 1600, «sa part du chaseau » ; 1744, « un ch:unp 
au chaseau ». 
- M , n° 44 (le cad. de 1840 portait ,< cheseau », l'actue: l 
<; chéaux) : en 170G, « propriété de la chéauce »; id. en 1725. 
Ac tuellement on dit « tchèsau ». 

ou tchèslè. - M, no 18: 1689, « cheselet » ; 1725, « a u cha~telet 

sur Je gros terme ». Tchèslè = petit château. On ignore son 
emplacement exact, mais le lieu-dit est bien connu. 

·'les tchinnes. - R, n" 39: 1652, « champ sur le chêne ~· . 

Tchinnes = chênes (13) . 

ou cawè tchinne.- S, no 17 (cad. quawèt chêne). Chêne dorlt 
la ho lJ.ppe fut brisée par le vent. 

ou tch' mi d'Bêrtcheux. - Mo, no 29 (cad . au chemin de Ber
ch:)ux). A Molinfaing, chemin se dit « tch'mi ». 

*au bas chemin. - T: 1654, « champ buttant au bas chem n ». 

lu tch 'min d ' bacôru. - T: vieux chemin de Tronquay à Neuf 
château. 

·~ chemin des chèrons. - L: 1759, « cour til la-haut a u chemin 
des cheron » = chemin accessible aux chariots. Chèr~ns 
(prononcé tchèrons) vient du gaL~loi s carrum, char. 

ou tch'min d 'Hamiprè.- L, no 49 (cad). 

ou tch'min d 'St Huber t. - L, no 15: Sur l'ancien cadas~rE: 
de 1840, ce chemin porte le nom de chemin de St Hubert 3 
Arlon. Il venait de St Hubert par Ourt, la blêno de Tron
quay, la chapelle et abouti ssait à l.,onglier près du mou:i•.:. 
Beaucoup de nos villages avaient leur chemin de St Hubert, 
souvenir de l'importance des pélerinages en cette ville ar
dennaise. 

d'zou~ lu tch'min d'Longuiè. -- S, n° 27 (cad. sous le chemin 
de Longlier). 

nu tch'min des messes. - T, no 34: 1620, « sur la hez royant 
à la voie des messes». Ancien chemin direct vers Longlier, 
paroisse mère. - S, no 32. Vers Longlier. 

(13) Il faut prononcer tchin-ne. 
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ou tchmin des morts.- La, n° 13 (cad.) Chemin des convois 
fu nèbres venant de Massul vers Longlier.- L, n" 14 (cad .) 
= chemin vers Tronquay. 

ou tch'min des pètrês . - S, n" 12. Pètrês = sorbiers. 

*le chemin royal. - M : 1721, « arrestation d'un voiturier 
entre la fontaine et le chemin royal ». Chemin royal parait 
signi tier chemin de grande communication. Il s'agit du che
min tra vcrs:m t"le vi llage et qui reliait les différentes r outes 
vers le Chêne, Léglise, Lahérie, Molinfaing, Wideumont, 
Bercheux et J UtSeret. 

à tchyin pèdu. - M, n° 43 (cad. chien pendu ) : en 1653, 
« champ à laraienne rayant à chien pendu ». La tradition 
.rapporte que là '.>e trouvait la potenc~e de la Seigneurie 
Massul-Ebly, à laquelle ne fut jamais pendu qu 'un chien. 

su l'gros têr. - T, n" 45: t erme à Tronquay se di t têr = gros 
terme. 

ou têrme. -- L, n" tW : 1564, « terre sm·table aux termes ». 
Terme, du lat . termen, limite, désigne une limite marquée 
par une éminence. - La, no 24 (cad.) = escarpement au 
Sud de Lahérie. - M, no 26: cité en 1785. 

drî l't&rme.- S, n" 39. 

su l'têrme.- L, no 51 (cad. sur le terme) . - · S, n•· 05. 
ou têrmc dou gros b(\ iS. - Mo, no 30: 1630, « terme de la 

perrière du gros bois ». Talus séparant le gros bois de Mas
sul, de la carrière et des champs de Molinfa ing. 

têrme dou tch'mi1, dou l'hèrie. - Mo, no 54: 1752, « sur le 
terme buttant au chemin de Molinfaing à la Hérie ». Un 
talus sépare ces champs de la ro~te . 

a ux têrres. - R, no 71. Canton d'aisances. 

*aux terres de Fraiture. - L, no 39: 1564, « ... j oindant a ux 
terres de Fraiture ». Ces terres touchaient le quartier de 
Fraiture et comprenaient toute la butte au Sud-Est de 

1 

l'église. 
terres à sa urt = à sart : 

- S. * << (j ?l ll?"tie?· de Cornulle Lamulle » : cité en 1721. Sans 
doute de Corneille LamuJe, nom d'homme. 
- S. * « quartier des barons »: noté en 1766. Barons, nom 
de famille . 
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- S. * « quairtieT de faligaue de Seme! » : cité en 1752. 

à tervau.- H, n" 53== val proche du lieu-cEt aux teTTes, no 71. 

ou laid trô. - R, no 75 et La, no 10 (cad. la'id trou): 1610, 
« sur le lage troug » ; 1620, « sur le lage trouée » ; 1'176, 
«au lait trou». Les anciens disent qu'avant le drainage et 
l'aménagement de la .route, il y avait là un wé large et 
profond. Ce lieu-dit s'étend sur les deux sections de Rcspelt 
et Lahérie. 

*la trompette. - S: 1766, « champ à lieu dit la trompette au 
chemin <)e Tournay :> . Désignation venant de la forme du 
terrain ou de ce qu'il a appartenu à un ancien soldat qui 
avait ce titre à l'armée. 

à vas'rô. - S, no 34 (cad. wausserieux): 1567, « à waisse
reu » ; 1584, « vasserieu »; 1760, « _champ à wausserieu 
franc de dîme ». 

al' vatch'.- T, no 57 (cad. à la vache): 1704, ~ un champ à la 
vache >> . Suivant la tradition, vers 1700, une vache s'est 
enlisée dans un pûe (puit naturel) se trouvant à la limite 
des territoires de Tronquay et Respelt. Depuis lors on a 
appelé la partie supérieure du vallon « la vatch' » et le bas, 
sur Respelt, le « fond d'la vatch' ». 

ou fond d'la vatch' . - R, no• 42, 45 et 46. 

al' vau.- M, no 33 (cad.): cité en 1749. vau = val. 

al' vcnne tchamp djillè. - R, no 69.- La, no 4 (cad. vanne 
champ Gillet): en 1565, « pré de la venne Jehan Gille:;» ; 
id. en 1630; en 1780, « à lieu dit vanne Jean Gillet ». L'in
terprétation du cadastre est évidemment fausse, car une 
vanne dans un champ ne se conçoit pas. Le prénom « djan » 
a: été confondu avec « tchamp ». La façon actuelle de pro
noncer ce toponyme est influencée par l'appellation cadas
trale. Il faudrait dire « venne djan djillè ». 

Vèye = ville, du lat. villa, domaine rural; à tradllire main
tenant par villll!ge. 

drî la vèye. - M, no 13 ( cad. derrière la ville) : dans acte de 
1750. 

d'su la vèye. - L, no 16 (cad. au dessus de la ville). 
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d'vant la vèye. -La, no 17 (cad. au dessus de la ville). ·- R, 
n° 51 (cad. devant la ville): cité en 1694. - L, no 16: cité 
en 1720. 

d 'zeu la vèye. - R , no 30 ( cad. dessus la ville). 

d 'zou la vèye. - R, no 47 (caù. dessous la ville): en 1600, 
« prez dessous la ville sybelle »; 1612, « prinse dessous la 
ville ». 

aux viviès. - M, n° 25. viviè = vivier. 

viviè au uois.- M, no 22 (cad. vivier au bois): cité en 1750. 
Ce sont les · environs de l'église. Au fond de la vallée se 
trouvent une série de sources qui ont permis l'aménage
ment de viviers. On en a retiré il y a une cinquantaine d'an
nées un bac enfoncé dans la vase, creusé à même un tronc 
d 'arbre, encore assez bien conservé. Il y avait donc là l'a
breuvoir à proximité du prandj'leu, pren'neu. 

où p'tit viviè. - M, no 16: en 1649, « jardin près du petit 
vivier ». Ce vivier était à « vilain pré » que l'on dénomme 
aussi « aux viviès ». 

viè ritchau. -- L, n" 41 (cad. vieux richaF) : en 1564 et 1582. 
« vivier Richart »; en 1733, « au vivier Richard ». Dans la 
suite, le vivier étant disparu, la première syllabe est tom
bée, « viè richar », et comme dans notre wallon le sun a 
se transforme facilement en au, on a eu « viè ritchau ». Ri
chard est le nom d'un ancien propriétaire. 

viviè Rombau. - L, no 2 (cad. vivier Rombau). Ce vivier 
était propriété de la famille Rombeau. En 1585, Nicolas 
Rombau était échevin de la justice de Neufchâteau; au 
siècle suivant c'est Jehan Rombeau. Suivant un acte, leur 
maison se trouvait sur «le chemin des Rebures, sou<; le 
vivier Richard ». 

al' vouye des fers . - M, no 32 = voie des fers. Aux XVIIe 
et XVIII siècles, les forges de Mellier et de Grandvoir 
étaient en pleine activité. Les fers étaient conduits par 
chariots dans toutes les directions, principalement vers 
Liége. Tous les villages sur le parcours \Ont leur voie des 
fers . 
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la vouye dou p 'tit haut. - Mo, no 48 : raidillon en sortaet de 
Molinfaing vers Massul = petite hauteur. 

*la voye Lambert. - M: 1799, « terre à lieu dit chemin 
Lambert, joignant du levant au dit chemin, midi et cou
chant aux terres de Massul » ; 1801, « quartier de la voye 
Lambert >>. - L, vers n" 53?: en 1640, « aux voyes Lam
bert près du chemin de Longlier à Léglise et du chemin de 
Neufchâteau à Embly (Ebly) ». 

al' vouye des messes. - Mo, no 53 = voie pour aller f:>. la 
messe (vers Longlier). 

al' vouye des morts. - M, no 30 = voie des convois moJ"tu
aires (vers Longlier). 

a!' vouye du tchev'ni.- Mo, no 17: 1617, «champ à lavoye 
de Chevenye » = rou te conduisant au ban de Chevigny
Ste-Marie. 

al' vouye du Vêrlinne. - R , no 32 (cad. à la voie de Verlaine) 

Wè = gué. 
*wé d 'Erminfawé. - La, no 39: 1629, << pré derrière le bois 

proche le wé d'Erminfawé ». Voir pré d'Erminfawé. 

ou wè d'mongrè.- Mo, n° 21. Voir routeux d'mongrè. 

ou deuxième wè. - Mo, no 22. Au delà du wé de mongrè. 
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